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Les 12 joyaux de
notre territoire...

Barnston-Ouest

TOURISMECOATICOOK.CA

Compton

Waterville
Dixville

Saint-Venant-de-Paquette
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Sainte-Edwidge-de-Clifton

East Hereford
Saint-Herménégilde

Saint-Malo
Stanstead-Est

... au menu, un
véritable terrain
de jeu

Martinville

Coaticook
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Quoi faire?
Forêt Hereford
La Forêt communautaire Hereford c’est une offre de sentiers accessibles à l’année, de longueurs
et niveaux de difficultés variés à partir du chemin de Coaticook à East Hereford ou, en été, du
chemin Centennial. Randonnée, raquettes, et ski de randonnée, il y en a pour tous les goûts!
819 578-4605 | forethereford.org

Location de kayaks Waterville
Location de kayaks pour profiter du tronçon La Sympathique du parcours aquatique l’Aquaticook
de la rivière Coaticook. Rendez-vous derrière le Collège François-Delaplace pour nous y trouver.
Du 25 juin au 21 août et les week-ends jusqu’au 10 octobre. 10 h à 18 h. Fermé les lundis.
Pour réservation : Facebook Location de kayaks-Collège François-Delaplace
365, rue Compton Est, Waterville, QC J0B 3H0 | Derrière l’école François-Delaplace

Musée Beaulne
Découvrez le Musée Beaulne au Château Arthur-Osmore-Norton, une résidence historique et
visitez une diversité d’expositions captivantes.
96, rue de l’Union, Coaticook, QC J1A 1Y9 | 819 849-6560 | museebeaulne.qc.ca

Foresta Lumina au Parc de la Gorge de Coaticook
Découvrez ce parcours nocturne illuminé et bonifié annuellement. L’expérience joue avec une
scénographie, des éclairages et l’utilisation du « mapping » vidéo, le tout agrémenté d’une trame
sonore originale. Vous entrerez dans une forêt enchantée où vous rencontrerez des créatures
magiques! Conception et réalisation : Parc de la Gorge de Coaticook et Moment Factory.
forestalumina.com | 135, rue Michaud, Coaticook, Qc J1A 1A9 | 1 888 524-6743

Virée gourmande des Comptonales
Les 8 et 9 octobre 2022, prenez part à une balade gastronomique. Plus de 50 producteurs et
transformateurs seront répartis dans différentes destinations agrotouristiques. Ne manquez pas
aussi Le Grand Marché des Récoltes, lundi de l’Action de Grâces le 10 octobre de 11 h à 15 h.
Plus d’informations aux comptonales.com

Parc Découverte Nature
Découvrez Acoatica, cet immense jeu vidéo intérieur/extérieur unique au Québec! Mixte parfait
de technologie et de plein air. Aussi offert l’hiver avec la pêche sur glace. Serez-vous de la partie?
2471, chemin de Baldwin Mills-Barnston, Coaticook, QC J1A 2S4
1 888 849-2677 | decouvertenature.qc.ca

Parc Harold F. Baldwin
Le Parc Harold F. Baldwin offre une expérience de randonnée unique en son genre sur le
Mont Pinacle dans la région de Coaticook. Cinq sentiers de difficultés différentes s’offrent à vous.
NOUVEAU : Procurez-vous un laisser-passer en ligne, au préalable. Rendez-vous en ligne et
entrez le code promo PHFB22 pour obtenir un rabais.
1891, chemin May, Coaticook, QC J1A 2S4 | parchfbaldwin.com
tourismecoaticook.ca
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Glo golf aventures
Un minigolf de 18 trous comme vous n’en n’avez jamais vu! Aménagés dans une ancienne église,
les décors géants en 3D et l’éclairage ultra-violet créent une ambiance unique pour illuminer
le parcours interactif.
73, rue Saint-Marc, Coaticook, QC J1A 2M2 | 819 849-9979 | glogolfaventures.com

Miel Pur délice
Soyez témoin de ce qui se passe en direct d’une ruche, devenez apiculteur en herbe pour en
connaître un peu plus, et goûtez nos différentes variétés de miel avec notre tout nouveau concept
de bar à miel qui vous permettra de vous en procurer en vrac.
815 QC-141, Coaticook, QC J1A 2S5 | 819 849-9994 | mielpurdelice.com

Marché de soir de Compton
Marché public à Compton les jeudis de 16 h à 19 h du 16 juin au 15 septembre, derrière l’église
dans le Parc des Lions. 25 producteurs vous y attendent. Fraîcheur, variété, prêt-à-manger et
casse-croûte. Musique et pique-nique! On vous y attend!
Facebook et Comptonales.com

Parc de la Gorge de Coaticook
Offre la traversée du plus long pont suspendu pour piétons en Amérique du Nord! Sur place, il est
aussi possible de vivre l’expérience Foresta Lumina, d’explorer les sentiers de randonnée pédestre
et de vélo de montagne en toutes saisons sans oublier le camping, la fermette et les nombreuses
activités hivernales.
400, rue Saint-Marc, Coaticook, QC J1A 2M3 | 1 888 524-6743 | gorgedecoaticook.qc.ca

Location de kayaks du Mont Pinacle
Lac calme pour location de kayaks, pédalos, canots et planches à pagaie (paddle board).
Journée mémorable à la plage du lac Lyster de Baldwin, terrain de volleyball, équipements
extérieurs d’exercices et modules de jeux pour enfants.
Située à la plage du Lac Lyster | 819 679-0176

Céramystic
Festival de céramique contemporaine du 1er au 10 juillet 2022. Expo-vente de céramique utilitaire et
sculpturale. Sur place, 30 céramistes professionnels ainsi que les finissants des écoles de formation.
Démonstrations de techniques, rencontres avec les artistes, et plus encore. Soyez au rendez-vous!
Au Centre d’Art Rozynski, 2133, chemin de Way’s Mills, Barnston-Ouest, QC J0B 1C0
819 838-1657 | artsrozynski.com/ceramystic

Tout au même endroit :
Restaurant 819-849-6123
Motel

819-823-6123
motelcoaticook.com

Location & vente de vélos électriques
Pour une activité en plein air des plus agréable
seul ou en groupe. De plus un service hors pair et
personnalisé pour l'achat de votre vélo électrique.

873-392-0067 velotriccoaticook.com
20, rue St-Jacques Sud, Coaticook

tourismecoaticook.ca

1 866
665-6669
no.établissement
#290813

Tous à vélo!

LES AMATEURS DE VÉLO SERONT COMBLÉS
PAR L’OFFRE VARIÉE DE NOTRE RÉGION; QUE
CE SOIT EN VÉLO DE MONTAGNE, GRAVEL
BIKE OU VÉLO DE ROUTE, VOUS ÊTES INVITÉS
À VENIR ROULER DANS LA VALLÉE DE LA
COATICOOK, DANS LES CANTONS-DE-L’EST.

Qu’est-ce qui vous y attend? Des paysages à couper le souffle dans
un décor vallonné et des routes de campagne tranquilles. Plus de
70 km de sentiers de vélo de montagne, longeant des ruisseaux,
sous un couvert boisé ou à travers des plantations de sapins. Une
piste cyclable au coeur de la Ville de Coaticook, au bord de la rivière
qui vous mènera jusqu’au Parc de la Gorge, et plus encore!

La Vallée en Gravel Bike

Circuit vélo-piétonnier
Rivière aux Pins

Vélo de Montagne

Pour vélos ou piétons, 18 km de sentiers longeant la rivière Coaticook,
traversant la campagne et passant par le centre-ville. Notre
suggestion : rendez-vous sur place avec votre propre vélo, ou encore
louez en un électrique chez Vélotric!
(stationnement Jean D’Avignon, rue Cutting, Coaticook)

La Grande boucle de la Vallée
Entreprendre cette boucle, c’est avoir un bon aperçu du bonheur!
Sentir vos muscles travailler et votre cœur battre sous l’effort; humer
des concentrés de parfums de fleurs et de sapins; laisser vos yeux
s’attarder sur des paysages fabuleux; rouler en toute tranquillité sur
des petits chemins de gravier et vous arrêter pour
découvrir des lieux, des produits locaux de qualité
et des gens chaleureux… Vous trouverez tout ça ici.
(attention: Travaux forestiers fréquents sur le
chemin la Slouce)

tourismecoaticook.ca
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Vous recherchez la tranquillité et des chemins de
gravier? Vous serez servi par ici! Des points de
vue exceptionnels s’offrent à vous. Une boucle de
52 km, au cœur de la campagne.

Parc de la Gorge de Coaticook
Les mordus de vélo, débutants ou experts, ainsi
que les amateurs de sensations fortes sauront
relever les nouveaux défis qu’offrent leurs 23 km
de singletrack.
Circuits Frontières
Ici, on vous propose du vélo de montagne sur
50 km de sentiers battus (singletrack). Le meilleur
de l’arrière-pays des Cantons-de-l’Est à travers
la forêt protégée du Mont Hereford. Plusieurs
nouveaux sentiers.
(fermé pendant la période de chasse)

Et pour les plus aventureux…
Le « Collectif de vélo d’aventure des Cantons »
vous propose ici différentes boucles, d’un ou
plusieurs jours… Pour cyclistes avertis!

Arts, culture
et patrimoine
Musée Beaulne
Découvrez le Musée Beaulne au Château Arthur-Osmore-Norton, une résidence historique et
visitez une diversité d’expositions captivantes.
96, rue de l’Union, Coaticook, QC J1A 1Y9 | 819 849-6560 | museebeaulne.qc.ca

Voie des Pionniers
Il s’agit d’un circuit de 230 km, comprenant 25 stèles de personnages qui ont marqué l’histoire de
la région, un attrait touristique original et unique! Venez entendre l’histoire de ces pionniers et
apprendre des faits marquants du développement de leur municipalité dans la région de Coaticook,
de Memphrémagog et même au New-Hampshire.
Plus d’informations au culturecoaticook.com

Amis du Patrimoine
Un parcours de trois kilomètres regroupant quinze sites désignés où poésie et œuvres
sculpturales mettent en valeur le talent des auteurs et artistes québécois. Goûtez aux saveurs
régionales du Café-Délices, visitez le musée de l’église et l’exposition annuelle de la Galerie d’art de
la Sacristie. Le tout bercé par nos magnifiques paysages.
12, chemin du village, Saint-Venant-de-Paquette, QC JOB 1S0
819 658-9050 | amisdupatrimoine.qc.ca

Centre d’Art Rozynski
Tout au long de l’été, nous offrons des ateliers créatifs autour de la céramique. Initiez-vous à cet
art ou venez vous perfectionner dans notre kiosque extérieur qui borde la rivière Niger, au coeur
du hameau de Way’s Mills.
2133, chemin De Way’s Mills, Barnston-Ouest, QC J0B 1C0
819 838-1657 | artsrozynski.com

LE RESTAURANT LE CLIFF,

POUR CÉLÉBRER EN GRAND
OU SIMPLEMENT POUR
SOUPER ENTRE AMIS!
• Salle à manger au décor des plus rustiques.
• Magnifique terrasse avec chansonniers.
• Auberge dans un édifice centenaire comptant 10 charmantes
chambres meublées d'antiquités rappelant l'histoire du bâtiment.
Faites votre réservation en ligne dès maintenant!
1 866 665-6669
1087, rue Main, Ayers Cliff, QC J0B 1C0 •tourismecoaticook.ca
819 838-4277 • aubergeayerscliff.ca

Découvrez les quatre
saisons de la Vallée
AU PARC DE LA GORGE DE COATICOOK ET AU PARC DÉCOUVERTE NATURE!

les sentiers, mais doivent être tenus en laisse en tout temps dans
le Parc, incluant sur le camping. Ils sont toutefois interdits dans les
refuges, prêt-à-camper, en plus de Foresta Lumina.
En hiver, explorez la beauté du Parc en mouvement. La
randonnée hivernale, la trottinette des neiges, le Liéri (jeu
d’évasion et de randonnée en plein air), le vélo sur neige (fatbike),
l’escalade de glace et le traineau à chiens sauront vous émerveiller. Prolongez votre excursion en louant un refuge ou une tente de
type prêt-à-camper et embarquez dans l’aventure hivernale!

Un trésor caché à découvrir!
Été comme hiver, ce ne sont pas les choix d’activités qui manquent
au Parc de la Gorge de Coaticook et au Parc Découverte Nature!
Formée il y a 15 000 ans suite à la fonte d’un glacier, la gorge est
surplombée par le plus long pont piétonnier en Amérique du Nord!
Haut de 50 m et long de 169 m, le traverser vous donnera des frissons
d’adrénaline, en plus de vous offrir une vue à couper le souffle sur
les falaises, la rivière et ses cascades. Cette expérience à elle seule
vaut le détour!

Pour un séjour enchanté dans
notre belle région!
Débutez vos vacances au Parc de la Gorge de Coaticook en
explorant les 19 km de sentiers de randonnée pédestre. Le plus
populaire, nommé le « sentier de la Gorge », enjambe la rivière avec
son pont suspendu et offre une vue exceptionnelle sur un paysage
unique, sans oublier la tour d’observation, son barrage et sa centrale
hydroélectrique. Vous désirez explorer le Parc sur deux roues?
Plus de 23 km de sentiers de vélo de montagne balisés sont à votre
disposition, que vous soyez débutant ou expert! Vous préférez le
calme? Rendez-vous à la fermette à Margaret pour admirer nos
petits amis poilus! En soirée, entrez dans la forêt enchantée de
Foresta Lumina, ce parcours nocturne illuminé et bonifié annuellement. Vous y croiserez des créatures magiques qui séduiront toute
la famille! Profitez du camping certifié 4 étoiles qui offre 182 sites.
Psst : les campeurs ont accès à la fermette, à la piste cyclable, aux
jeux d’eau ainsi qu’aux sentiers de randonnée pédestre et de vélo de
montagne gratuitement. Les animaux domestiques sont admis dans
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Situé à moins de 15 minutes du Parc de la Gorge de Coaticook se trouve
le Parc Découverte Nature et une activité unique au Québec nommée
Acoatica. Cet immense jeu vidéo a pour objectif de créer un grand
banc de poissons en amassant le plus de points possible dans les
différentes aventures intérieures et extérieures. L’aventure de pêche
permet de s’initier ou de mettre en action vos talents de pêcheurs.
Les équipements vous sont prêtés et les poissons sont nettoyés afin
de les rapporter à la maison ou de les déguster sur place. L’aventure
gourmande permet aux visiteurs de devenir les grands chefs
cuisiniers d’Acoatica, en faisant cuire leurs prises assaisonnées
d’huiles et d’épices à saveurs locales et d’accompagner leur assiette
avec des légumes de producteurs locaux. Sur place, des tables de
pique-nique se sont vues décorées de jeux (tic-tac-toe, labyrinthe,
etc.) auxquels les enfants pourront jouer tout en se régalant.
Lors de la saison blanche, la découverte se poursuit! Vous
pourrez taquiner le poisson en vivant l’expérience de la pêche sur
glace aussi nommée pêche blanche (équipements fournis) et vous
réchauffer près du feu en dégustant un chocolat chaud. Acoatica,
cet immense jeu interactif prend lui aussi des couleurs hivernales et
offre la possibilité de combiner technologie et pêche.
On vous y attend!
Parc Découverte Nature
2471, chemin de Baldwin Mills-Barnston, Coaticook, QC J1A 2S4
1 888 849-2677 | decouvertenature.qc.ca
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue Saint-Marc, Coaticook, QC J1A 2M3
1 888 524-6743 | gorgedecoaticook.qc.ca

Chemin
des Cantons
RÉGION DE LA VALLÉE DE COATICOOK

La Vallée de la Coaticook, c’est plus de 1 000 kilomètres carrés
harmonieusement ondulés, rehaussés de collines, de terres agricoles et de monts qui viennent ajouter du caractère au décor. Située
dans les Cantons-de-l’Est et bordée par les frontières américaines
du Vermont et du New Hampshire, découvrez les particularités du
patrimoine architectural, religieux et naturel de la Vallée.
Le Chemin des Cantons vous amène à Waterville, à Compton,
à Coaticook et à Barnston-Ouest (Way’s Mills), en passant par
Kingscroft.
En sillonnant ces routes, en plus de profiter des paysages bucoliques
environnants, profitez-en pour faire des arrêts chez nos producteurs
bioalimentaires locaux! Ils ne manqueront pas l’occasion de vous
surprendre par leurs produits d’une fraîcheur exemplaire.

Séjour dans la région
de Coaticook
2 OU 3 JOURS
À TRAVERS L’ENSEMBLE DE LA RÉGION
• Circuit « La Voie des pionniers »,
Circuit « Paroles d’Outre-temps » et
Circuits découvertes de la région de Coaticook,
disponibles sur l’application BaladoDécouverte
et au circuitsdecouvertecoaticook.org
WAY’S MILLS (BARNSTON-OUEST)
• Visite des 2 églises et du Centre d’Art Rozynski
(programmation variable)
COATICOOK
• Visite du Musée Beaulne
• Pique-nique, randonnée, vélo de montagne ou activités hivernales
au Parc de la Gorge de Coaticook
• Parcours multimédia Foresta Lumina (été seulement)
• Crème glacée à la Laiterie de Coaticook
• Circuits patrimoniaux de Coaticook, disponibles en PDF sur le site
Web de la Ville de Coaticook
• Randonnée au Mont Pinacle (Parc Harold F. Baldwin)
COMPTON
• Visite du Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent
(été seulement)
• Visite de la boutique de la Fromagerie la Station et cueillette
de pommes au Verger le Gros Pierre (août à octobre)
MILBY (WATERVILLE)
• Visite du pont couvert Milby, de la petite école de rang Hyatt
(sur réservation) et de l’église anglicane St-Barnabas de Milby

Pour plus d’informations, rendez-vous
vous au chemindescantons.qc.ca
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Un minigolf dans une église? Glo Golf Aventures, le tout
premier minigolf intérieur des Cantons-de-l’Est a vu le
jour le 8 juin 2012. C’est dans l`église catholique
Saint-Marc de Coaticook, construite en 1916 pour les
paroissiens du secteur nord, mais sans vocation depuis
2007, qu’il se trouve.
Grâce à des décors géants en 3D et à un éclairage
ultraviolet, on a su créer une ambiance unique pour
illuminer le parcours. Les scènes ont évolué au fil du
temps, et c’est aujourd’hui Féroce, une bête qui fait le
guet, qui invite à pénétrer à l’intérieur, après avoir pris
quelques selfies, bien entendu. #glogolfaventures
#coaticook #minigolf.

Le parcours interactif fascinera les petits et les grands. On peut
y faire une tornade de fumée martienne ou se laisser surprendre
par un personnage animé. Sous les lumières stroboscopiques, on
peut rire devant les miroirs déformants. Que ce soit sous l’eau
de l’océan, dans l’espace ou à l’intérieur d’une maison hantée,
voilà du plaisir assuré pour toute la famille.
73, rue St-Marc, COATICOOK, QC J1A 2M2

819 849-9979
tourismecoaticook.ca

1 866 665-6669

glogolfaventures.com

Avez-vous dit…
jour de pluie?
Ici, dans la Vallée de la Coaticook, nos habitants ont adopté un slogan
qui dit qu’il n’y a pas de mauvaise température, seulement des gens
qui ont choisi les mauvais vêtements. Bien équipés de vos bottes,
imperméables et parapluies, vous pourrez continuer de profiter de
chaque instant et de nos activités de plein-air!
Mais pour les plus timides, sachez que toutes sortes d’activités
intérieures vous attendent. Certaines plus inusitées et d’autres plus
traditionnelles. On ne s’ennuie jamais dans la Vallée de la Coaticook!
Profitez du temps gris pour aller jouer au mini-golf chez Glo golf
Aventures dans une ancienne église au décor luminescent. L’activité
toute indiquée pour se dégourdir et vivre une expérience unique en
famille ou entre amis. Plaisirs garantis!
Si vous êtes amateurs d’antiquités et de trouvailles inusitées, vous
serez servis à la Ressourcerie des Frontières. On y déniche des
articles incroyables et originaux de seconde main à prix abordables.
Une véritable caverne d’Ali Baba!
À quelques pas de là, découvrez un superbe château et entrez prendre le thé à l’anglaise ou, si le temps le permet, prenez-le sur le balcon
couvert. Cet été, le Musée Beaulne présentera une belle variété
d’expositions éphémères, passant de l’art contemporain, à l’histoire
des vêtements, et par des expositions photos.
Vous êtes plutôt du type aventurier et vous n’avez pas peur des
espaces clos? La Mine de Capelton saura certainement satisfaire
votre soif d’adrénaline!
Un petit creux? Les restaurants ainsi que les entreprises agrotouristiques de la Vallée regorgent de trésors gourmands.
Nous vous souhaitons donc une belle journée... un peu mouillée!

tourismecoaticook.ca
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Brocante, boutiques
et artisans
Ressourcerie des Frontières
La plus grande sélection d’articles usagés en région. Antiquités, meubles, décorations, livres,
quincaillerie, jouets, sports… Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets!
177, rue Cutting, Coaticook, QC J1A 2G2 | 819 804-1018 | ressourceriedesfrontieres.com

Savonnerie Main de Nature
Des savons fabriqués de produits frais et locaux (fruits, légumes, fleurs), sans huile de palme ni
parabène. Profitez de votre visite pour vous détendre au bord de la rivière. Voyez nos chevaux et
flattez-les, ils adorent!
769 chemin Standish, Barnston-Ouest, J0B 1C0 | 819 838-1083 | soaperiemaindenature.com

Boutique Bout’choux
Vaste choix de vêtements de taille 0-16 ans et accessoires. Nouveautés et articles en solde.
113, rue Child, Coaticook, QC J1A 2B2 | 819 849-9946

Place JR Lefebvre
Place J.R. Lefebvre - Au cœur du quotidien des familles - Centre commercial regroupant boutiques
et services.
29, rue Main E, Coaticook, QC J1A 1N1 | 819 849-6355

Accent Chaussures
Accent Chaussures et ses parfaits dessous. De tout pour plaire des pieds à la tête! Vente de chaussures et accessoires pour femmes et enfants. Lingerie féminine; sous-vêtements, nuisettes et
costumes de bain.
79, rue Child, Coaticook, QC J1A 2B2 | 819 849-0885 | Voir page Facebook

Oléanature
Cette boutique unique dans les Cantons-de-l’Est propose le plus grand choix d’huiles essentielles
au Québec. Matières premières pour la fabrication de produits de soins personnels, savons et
chandelles y sont aussi disponibles.
258, rue Child, Coaticook, QC J1A 2B6 | 819 849-4127 | oleanature.com

tourismecoaticook.ca
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Boulangerie Ô Terroir

Boulangerie utilisant des farines
biologiques locales pour produire
des pains, viennoiseries et pizzas
de qualité. Espace boutique avec
produits locaux et grande variété de
produits frais du jour : cafés, sandwichs, soupes et autres repas. Salle
à manger et terrasse.
385, rue Child, Coaticook, QC J1A 2B5
514 991-5263 | boulangerieoterroir.com

Velotric, Motel & Resto
La Place

9

Accent chaussures

Accent Chaussures et ses parfaits
dessous. De tout pour plaire des pieds
à la tête! Vente de chaussures et
accessoires pour femmes et enfants.
Lingerie féminine; sous-vêtements,
nuisettes et costumes de bain.
79, rue Child,
Coaticook, QC J1A 2B2
819 849-0885
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Bistro Bar Ailleurs

12

Parc Découverte
Nature

Découvrez Acoatica, cet immense jeu
vidéo intérieur/extérieur unique au
Québec! Mixte parfait de technologie
et de plein air. Aussi offert l’hiver
avec la pêche sur glace. Serez-vous
de la partie?
2471, chemin de Baldwin Mills-Barnston,
Coaticook, QC J1A 2S4
1 888 849-2677 | decouvertenature.qc.ca

Location et vente de vélos électriques. Empruntez nos belles routes de
campagne et faites des arrêts chez
nos producteurs locaux. Motel de
11 chambres confortables avec salles
de bains privées. Restaurant sur
place. Terrasse avec permis d’alcool.
20, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook, QC J1A 2N7
819 849-6123 | motelcoaticook.com
1 873 392-0067 | velotriccoaticook.com

Boutique Bout’choux

Cuisine créative aux saveurs
d’Ailleurs : menu du midi et bistro dès
11 h. Paninis, pizzas, pâtes, salades,
nachos, ailes de poulet et grignotines. Table d’hôte et grillades dès
17 h. Bières artisanales et importées,
vins, cafés espresso. Terrasse
chauffée.
77, rue Main Ouest, Coaticook J1A 1P3
819 849-9665 | restobarailleurs-coaticook.com
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Ressourcerie
des Frontières

14

Kayak du Mont-Pinacle

Location de kayaks, pédalos, canots
et planches à pagaie (paddle board).
Journée mémorable à la plage du
lac Lyster de Baldwin, terrain de
volleyball, équipements extérieurs
d’exercices et modules de jeux pour
enfants.
Plage Lyster,
144, chemin des Chalets, Coaticook, QC J1A 2S4
819 679-0176

Vaste choix de vêtements de taille
0-16 ans et accessoires. Nouveautés
et articles en solde.
113, rue Child,
Coaticook, QC J1A 2B2
819 849-9946

La plus grande sélection d’articles usagés en région. Antiquités,
meubles, décorations, livres, quincaillerie, jouets, sports… Il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets!
177, rue Cutting,
Coaticook, QC J1A 2G2
819 804-1018 | ressourceriedesfrontieres.com

15

Camping du lac Lyster

17

Le Camping du lac Lyster =
tranquillité + de grands terrains
en forêt + une plage privée +
14 NOUVEAUX sites de prêt-à-camper,
au CŒUR de la nature, que l’on respire
et que l’on admire du matin au soir!
360, chemin des Chalets,
Coaticook, QC J1A 2S4
819 345-3787 | campingdulaclyster.com
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Marché Ferme Beaulieu

Camping du Pont couvert

Boulangerie, pâtisserie, prêt-à-manger,
légumes biologiques.
3700, QC-147, Waterville, QC J0B 3H0
819 562-6477 | fermebeaulieu.com

1

Expérience unique dans un décor
champêtre et enchanteur. 155 terrains
avec ou sans services, prêt-à-camper
insolite, sentiers pédestres, parcours
d’hébertisme et tyrolienne, piscine
chauffée et plus encore pour un séjour
inoubliable. De tout pour tous les goûts!
2335, chemin du Pont Couvert, Waterville, QC J0B 3H0
819 562-6421 | campingdupontcouvert.com

Terrain de 300 emplacements, dont
38 pull-thrus. Toutes les activités sont
gratuites. Location de roulottes entièrement équipées, apportez seulement votre
literie et vos serviettes. Superbe panorama.
Situé à 10 minutes de Foresta Lumina.
24, chemin de la Station, Compton, QC J0B 1L0
819 835-5277 | 819 835-5277 | campingcompton.com

7

Plus de 25 producteurs, plusieurs nouveaux
produits à découvrir. Au coeur de Compton
au Parc des Lions, les jeudis dès 16 h du
16 juin au 15 septembre 2022.
Derrière l’église,dans le Parc des Lions
6747, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0
comptonales.com/fr/marche-public-compton/

L’Érablière offre à sa clientèle une
expérience de sucrerie interprétative
visant à revisiter la tradition tout en
misant sur l’expérience gourmande, sur
des produits transformés novateurs, sur
la richesse des acteurs locaux et sur son
développement durable.
7255, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0
819 212-3786 | erabliereduvillage.ca

9

Située sur la ferme, nous fabriquons des
fromages biologiques au lait cru ou thermisé de lait de vache. Économusée du
fromage fermier et visite guidée sur réservation. Ouvert tous les jours. Plusieurs
produits régionaux sur place.
440, chemin de Hatley, Compton, QC J0B 1L0
819 835-5301 | fromagerielastation.com

Savonnerie
Main de nature

19

Ferme d’alpagas
Libby Mill

20

Auberge Ayer’s Cliff

Le restaurant Le Cliff, pour célébrer en
grand ou simplement pour souper entre
amis! L’Auberge Ayers Cliff, notre édifice
centenaire compte 10 charmantes chambres, toutes aussi coquettes les unes que
les autres. Faites votre réservation en ligne
dès maintenant!
1087, rue Main, Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0
819 838-4277 | aubergeayerscliff.ca

21

La Pinte

Présentation de l’histoire de l’entreprise,
vitrine sur la production et dégustation de
notre lait au chocolat et autres produits
laitiers sur place. Un nouvel incontournable
dans votre panier d’épicerie!
1060, rue Westmount,
Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0
819 867-0131 | lapinte.ca

8

Fromagerie La Station

L’Érablière du Village

Ferme familiale d’alpagas et une charmante
boutique. Notre ferme regroupe plus d’une
vingtaine d’alpagas, des chèvres, des
poules et des ruches. Ouvert du vendredi
au dimanche ou sur rendez-vous les jours
de semaine.
2983, chemin Audet, Barnston-Ouest, QC J0B 1C0
819 679-2045 | alpagalibbymill.com

2

Marché de soir
de Compton

Camping de Compton

Des savons fabriqués de produits frais et
locaux (fruits, légumes, fleurs), sans huile
de palme ni parabène. Profitez de votre
visite pour vous détendre au bord de la
rivière. Voyez nos chevaux et flattez-les,
ils adorent!
769, chemin Standish, Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0
514 863-3347 | soaperiemaindenature.com

Domaine Ives Hill
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Producteur et transformateur de cassis à
Compton. Connu pour la Crème de cassis et
les Kirs, le cassis a tellement plus à offrir!
Gamme complète de produits qui sauront
satisfaire les fins palais. De l’apéro au digestif dans un site champêtre. Sans oublier le
personnage d’Ellen Farwell Ives, de la Voie des Pionniers.
12, chemin Boyce, Compton, QC J0B 1L0
819 837-0301 | domaineiveshill.com

3

Verger La Pommalbonne

Ferme agrotouristique, activités saisonnières de fin juin à fin décembre, produits
maison disponibles à l’année.
6291, route Louis-S.-Saint-Laurent,
Compton, QC J0B 1L0
819 674-9159 | lapommalbonne.com

Verger Le Gros Pierre

4

Autocueillette de pommes, visites guidées
sur réservations, plusieurs produits
transformés sur place, boutique de
produits locaux, terrasse avec paysages
champêtres.
6335, route Louis-S.-Saint-Laurent,
Compton, QC J0B 1L0
819 835-5549 | grospierre.com

Vallée des grands potagers

5

Fromagerie
les Broussailles

Fromages de chèvre et de brebis au lait cru
certifiés biologiques. Boutique à la ferme
les samedis de 10h à 17h ou en libre-service
le reste de la semaine.
341, chemin Loignon,
Martinville, QC J0B 2A0
819 201-2202 | fromagerielesbroussailles.com

6

Restaurant Chez Matante

11

Les Amis du patrimoine

Un parcours de trois kilomètres regroupant
quinze sites désignés où poésie et
œuvres sculpturales mettent en valeur le
talent des auteurs et artistes québécois.
Découvrez également notre Café-Délices,
notre musée-église et la Galerie d’art de
la Sacristie.
12, chemin du Village, East Hereford, QC J0B 1S0
819 658-9050 | 819 658-9050

Fraisière de six variétés pour l’autocueillette et déjà cueillies. Maïs sucré,
citrouilles et autres légumes saisonniers.
Fraises : du 24 juin à la fin juillet. Consultez
notre page Facebook pour l’horaire.
Nouveauté 2022 : fraises d’automne
6362, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0
819 212-4433 | vallee-des-grands-potagers.ca

Petit restaurant local fier de vous offrir une
cuisine maison faite avec amour à partir
d’ingrédients locaux. Allez déguster une
des spécialités dans leur salle à manger
rétro ou sur leur magnifique terrasse
fleurie!
1774, chemin Tremblay, Sainte-Edwidge, QC J0B 2R0
819 849-0505 | Suivez-nous sur Facebook

12

Ferme Piscicole
des Bobines

13

Truites arc-en-ciel élevées de façon
éco-responsable et durable en eau de
source. Boutique ouverte du lundi au
samedi de 10 h à 16 h.
1, rue St Henri,
East Hereford, QC J0B 1S0
819 844-2418 | lesbobines.com

14

Forêt Hereford

La Forêt communautaire Hereford c’est
une offre de sentiers accessibles à l’année
de longueur et niveau de difficulté variés
à partir du chemin de Coaticook à
East Hereford ou, en été, du chemin
Centennial.

15

Ranch St-Hubert

À notre boutique vous trouverez des
viandes sans hormone ni antibiotique de
notre élevage bovin et porcin. Produits
d’érable. Centre équestre; initiation à
l’équitation pour petits et grands
898, chemin St Jacques,
Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0
819 820-5167 | ranchst-hubert.ca

16

Camping Villette

Bienvenue à tous dans ce petit coin de
paradis comportant plus de 40 sites de
camping! Grand terrain privé avec arbres
matures, lac Wallace à 5 minutes pour la
baignade. L’endroit idéal pour contempler
le ciel étoilé. Situé tout près des sentiers
pédestres et de vélo de montagne du Mont Hereford.
94, chemin Jean-Paul-Dupont, Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0
819 849-6273 | campingvillette.com

17

Bleuetière l’Or Bleu

Autocueillette de bleuets et de framboises.
Légumes, fraises et fleurs disponibles au
kiosque. Dès la mi-juillet à la fin août de
9 h à 18 h.
3465, QC-143, Stanstead, QC J0B 3E0
819 876-7568 | bleuetorbleu.com
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Laiterie de Coaticook

C’est un pur plaisir de vous proposer
différents produits faits de lait et
de crème, sans substance laitière
modifiée : crème glacée, lait glacé,
bûche à la crème glacée et fromage.
Consultez notre site web pour
l’horaire.
1000, rue Child,
Coaticook, QC J1A 2S5
1 800 846-7224 | laiteriedecoaticook.com

Délices du Nord

L’Ami du campeur! Lunch sur le
pouce, mets préparés, produits
maisons, fins et régionaux, fruits
et légumes frais. Meilleur maïs de la
région à déguster sur place!
885, rue Child, Coaticook J1A 2C8
819 804-3334
fb/DelicesDuNordCoaticook

tourismecoaticook.ca
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3

Un minigolf de 18 trous comme vous
n’en n’avez jamais vu! Aménagés
dans une ancienne église, les décors
géants en 3D et l’éclairage ultra-violet créent une ambiance unique pour
illuminer le parcours interactif.
173, rue Saint-Marc,
Coaticook, QC J1A 2M2
819 849-9979 | glogolfaventures.com

4

Microbrasserie
Hop Station

6

2

La destination plein-air en toutes
saisons. Traversée du plus long pont
suspendu en Amérique du Nord,
Foresta Lumina, randonnée pédestre,
vélo de montagne, camping, fermette
et autres activités hivernales.
1400, rue Saint-Marc, Coaticook, QC J1A 2M3
1 888 524-6743 | gorgedecoaticook.qc.ca

5

Motel L’Exquise

La microbrasserie Hop Station est
le projet de quatre jeunes entrepreneurs. L’objectif : mettre de l’avant le
terroir de la région et faire la promotion de l’art et de la scène musicale
locale et underground. Venez
savourer leurs bières sur la terrasse
de cette micro, laquelle se situe dans la vieille gare de Coaticook,
un bâtiment unique et historique.
131, rue Lovell, Coaticook, QC J1A 3B2
819 804-1004 | hopstation.net

7
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Bières de fabrication artisanale et
menu bistro. Plus d’une dizaine de
bières brassées sur place à déguster
au pub, sur la terrasse ou disponibles
en canettes pour emporter.
1007, rue Child,
Coaticook, QC J1A 2S5
819 804-1234 | microbrasseriecoaticook.ca

Parc de la Gorge
de Coaticook

Glo golf aventures

Miel Pur Délice

Soyez témoin de ce qui se passe en
direct d’une ruche, devenez apiculteur en herbe pour en connaître un
peu plus, et goûtez nos différentes
variétés de miel avec notre tout
nouveau concept de bar à miel qui
vous permet d’en acheter en vrac.
815, QC-141, Coaticook, QC J1A 2S5
819 849-9994 | mielpurdelice.com

Microbrasserie
Coaticook

Offrez-vous un moment de détente.
Accueil chaleureux. Toutes les chambres sont munies d’un air-climatisé,
frigo et micro-ondes. Aménagement
extérieur invitant et confortable.
Télé et wifi.
79, QC-147, Coaticook, QC J1A 2S2
8198494897
motelexquise.com

8

À vos bottes,
prêts... lacez!
Amateurs de randonnée pédestre, nous
vous lançons le défi de parcourir tous
les sentiers de la région. Ceux de la Forêt
Hereford, du Mont Pinacle et du Parc de
la Gorge sont les plus connus, mais vous
serez étonnés par la beauté des quelques
kilomètres et petits secrets mieux gardés
comme le Sentier des moulins de Baldwin,
la Forêt Témoin de Barnston-Ouest ou le
Parc linéaire de Martinville.
Au Mont Hereford, le sentier Neil-Tillotson
vous promet de magnifiques points de vue
tout au long de ses 6,5 km; étant linéaire,
vous devrez le parcourir en aller-retour pour accumuler ses 13 km au total.
N’oubliez pas de faire un détour sur le
chemin du retour via le sentier des Chutes
à Donat question d’y tremper les pieds!
Les sentiers des Coteaux, des Anciens, et
la boucle Urubus / Géants vous offriront
aussi de beaux défis sur de plus courtes
distances.
Le sommet du Mont Pinacle et les cinq
sentiers pour s’y rendre permettront
à toute la famille d’y passer un beau
moment, et pourquoi ne pas en profiter
pour y déguster un repas léger en y admirant la vue une fois l’ascension complétée?
Pour les plus audacieux et randonneurs
aguerris, la Voie des pèlerins propose
un parcours de 200 km, sillonnant les
12 municipalités de la Vallée.
Armez-vous de vos meilleures semelles,
sac à dos, bouteille d’eau et de quelques
grignotines, et nous vous garantissons
une journée au grand air 100 % réussie!
Ah et.. petit conseil de pro : pourquoi
ne pas terminer cette escapade autour
d’une bonne bière chez l’une de nos
deux microbrasseries?

tourismecoaticook.ca
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La Vallée,
lieu d’inspirations
et de repères

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE LA RÉGION DE COATICOOK À TRAVERS
SES LIEUX DE MÉDITATION ET D’EXPÉRIENCES ARTISTIQUES IMMERSIVES
Saint-Venant-de-Paquette, un lieu de recueillement et de poésie pour quiconque
souhaite s’imprégner de la beauté d’un village implanté sur un plateau à flanc de
colline au cœur même des Appalaches. Le Musée-église et son Sentier Poétique,
ouverts 7 jours par semaine de juin à octobre, vous offrent un endroit propice à
la méditation, à la réflexion et à la découverte de la poésie québécoise. Explorez
le site grâce à un audioguide disponible sur place. Venez vivre une expérience en
communion avec les poètes aux rythmes des chansons, des slams et des karaokés
lors de la Nuit de la poésie les 20 et 21 août 2022.
Halte du Chemin des Cantons, Way’s Mills se fait de plus en plus connaître
par les deux églises qui se font face et les artistes qui l’habitent. Church of
Epiphany et Union Church ouvrent leurs portes à la pratique du culte, lors de l’exposition Céramystic du 1er au 10 juillet et de l’activité Croquis durant les Journées du
patrimoine religieux. Et si vous suivez l’un des cours de tour, de façonnage ou de
décors du Centre d’Art Rozynski, vous aurez la chance exceptionnelle de séjourner
dans un village très caractéristique de l’héritage anglo-américain de la région
frontalière et de parcourir les sentiers qui longent la rivière Niger.
Plusieurs églises de la région ouvriront leurs portes les 10 et 11 septembre 2022
pour les Journées du patrimoine religieux.
Soyez des nôtres!
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Restaurants
Restaurant le 5e Élément
Plats savoureux fièrement composés de produits authentiques de notre campagne sous la bannière
Terroir et Saveurs. Table d’hôte, bières de microbrasseries et locales, vins.
6815, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0
819 835-0052 | lecinquiemeelement.ca

Microbrasserie Coaticook
Bières de fabrication artisanale et menu bistro. Plus d’une dizaine de bières brassées sur place à
déguster au pub, sur la terrasse ou disponibles en canettes pour emporter.
1007, rue Child, Coaticook, QC J1A 2S5 | 819 804-1234 | microbrasseriecoaticook.ca

Bistro Bar Ailleurs
Cuisine créative aux saveurs d’Ailleurs : spéciaux du midi et du soir, menu bistro et grillades.
Burgers, paninis, pizzas, pâtes, salades, nachos, steaks, tartares, et plus! Bières de microbrasseries
en fût, vins, cocktails, cafés espresso. Terrasse chauffée.
77, rue Main Ouest, Coaticook J1A 1P3 | 819 849-9665 | restobarailleurs-coaticook.com

Restaurant Chez Matante
Prêt-à-manger, service traiteur et délicieux repas. En salle à manger, sur notre magnifique terrasse
ou pour emporter, laissez vous charmer. Bières de microbrasseries, vins et cocktails flamboyants
en plus de plats créés à partir d’aliments frais et locaux. Consultez notre page facebook pour plus
de détails.
1774, chemin Tremblay, Sainte-Edwidge, QC J0B 2R0 | 819 849-0505

Auberge Ayer’s Cliff / Le Cliff
Le restaurant Le Cliff, pour célébrer en grand ou simplement pour souper entre amis! Vous serez ravis
par notre salle à manger qui offre un décor des plus rustique tout en conservant son architecture
ancienne. Réservation possible d’un petit salon, donnant accès à la section bar et à ses chansonniers.
1087, rue Main, Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0 | 819 838-4277 | aubergeayerscliff.ca

Boulangerie Ô Terroir
À la Boulangerie Ô Terroir, nous utilisons les farines biologiques du Moulin de Promelles situé à
Barnston pour produire des pains, viennoiseries et pizzas de qualité. Espace boutique avec produits
locaux et grande variété de produits frais du jour : cafés, sandwichs, soupes et autres repas. Salle
à manger ou terrasse pour le lunch. La Boulangerie Ô Terroir de Coaticook, de la terre jusqu’au pain.
385, rue Child, Coaticook, QC J1A 2B5 | 1 514 991-5263 | boulangerieoterroir.com

tourismecoaticook.ca
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Soif de découvertes?
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT!

On connaît tous un amateur de bière ou de cidre, que ce soit nous
même ou encore le charmant cousin qui parle de sa tournée des
microbrasseries de la Gaspésie à chaque party de famille. On s’est
donc dit, pourquoi ne pas vous proposer une tournée de nos producteurs! Que ce soit pour y dénicher des cadeaux (pour le cousin..) ou
pour votre propre plaisir. Prêts? On y va!
Premier arrêt, le Domaine Ives Hill. Producteur et transformateur de
cassis, ce petit bijou de la région vous fera découvrir ce fruit sous
un jour rarement exploré auparavant. Profitez de leurs charmantes
et bucoliques installations extérieures en dégustant leur Cassigria
(sangria réinventée), qui en étonnera plus d’un!
Poursuivez votre route et arrêtez-vous juste un peu plus loin, à la
Cidrerie de Compton. Producteurs de cidres bios et raffinés, Jimmy
et Ève s’inspirent des cidres de la pure tradition européenne. Des
breuvages au style unique et qui mettent en valeur nos produits du
terroir, on dit oui! Et si on vous disait aussi qu’il s’agit d’une entreprise qui se retrouve sur la terre de la ferme laitière familiale et que
les pommes (biologiques, oui monsieur!) servant à la fabrication sont
cueillies à la main? Ça donne envie de faire le plein! Que soit une
bouteille de cidre Barriqué, Houblonné, à la Camerise ou à la Cerise,
ou même, à Amélanche, profitez de votre passage sur place pour en
prendre une de chaque, tiens! Et même peut-être en profiter pour
jaser avec les propriétaires, s’ils ne sont pas dans le verger à cueillir
les fruits pour leur prochaine production!
Ne pensez pas quitter Compton tout de suite, car c’est au
Verger Ferland que vous ferez un 3e arrêt. À même leur verger
ils exploitent aussi une cidrerie et produisent des cidres aromatisés à la poire ainsi qu’à la prune. Mais la vedette incontestée de
l’endroit est sans l’ombre d’un doute leur cidre de glace. Gagnant
de plusieurs médailles au cours des dernières années, entre autres
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aux Canadian Cider Awards, on vous suggère fortement de le
combiner avec leur tarte aux pommes. Juré que vous impressionnerez la galerie avec cet amalgame de saveurs bien de chez nous.
À peine vous serez arrivés à Coaticook que vous ressentirez l’envie
irrésistible de la crème glacée, mais on garde le focus! Juste en face
de la Laiterie se trouve la Microbrasserie Coaticook. Vous y trouverez des bières artisanales brassées selon les plus hauts standards
de qualité, équilibrées, goûteuses et non filtrées. Ici, constance
et accessibilité sont à l’honneur. Installez-vous sur la terrasse
ensoleillée ou à l’intérieur dans leur pub chaleureux et explorez leur
menu varié. Nos coups de cœur? Assurément la NEIPA (New England
IPA) et la Blanche aux framboises pour la saison estivale. Pour la
saison des cotons ouatés, allons-y pour la Scotch Ale qui réchauffera
les cœurs. Et soyez à l’affût, ils offrent aussi des visites de la salle de
brassage sur réservation!
Pour clôturer cette journée épique en beauté, rendez-vous à la
Microbrasserie Hop Station située dans la vieille gare historique de
Coaticook. Projet brassicole issu de l’idée de trois amis passionnés
de bières, la microbrasserie Hop Station est un lieu de rencontre
chaleureux en plus d’en être un de découvertes artistiques. Vous
y trouverez une gamme de bières originales brassées sur place
en micro-lots, des expositions d’arts visuels originales en plus des
spectacles de musique complètement déjantés. En été, leur
mignonne terrasse qui borde le chemin de fer grouille d’ambiance
et ils y font même des feux de camps parfois. Ah et pour la petite
anecdote, pour la conception de leurs bières ils utilisent des grains
maltés provenant de Sherbrooke, des fruits poussés sur le territoire
de notre Vallée, et ils engagent même des artistes québécois pour
illustrer leurs canettes!
Sur ces sages paroles on vous dit Cheers! Skol! Salud!

Agrotourisme
Bleuetière l’Or Bleu
Autocueillette de bleuets et de framboises. Légumes, fraises et fleurs disponibles au kiosque.
Dès la mi-juillet à la fin août de 9 h à 18 h.
3465, QC-143, Stanstead, QC J0B 3E0 | 819 876-7568 | bleuetorbleu.com

Domaine Ives Hill
Domaine Ives Hill, le cassis autrement... Producteur et transformateur de cassis à Compton.
Notre mission : vous faire découvrir le cassis autrement! Bien connu pour la Crème de cassis et
les Kirs, le cassis a tellement plus à offrir! Gamme complète de produits qui sauront satisfaire
les fins palais, avec une liste courte d’ingrédients naturels. De l’apéro au digestif en passant
par le thé, et du sucré au salé, tous y trouvent leur compte. Boutique et site champêtre
(accès gratuit) ainsi que le personnage d’Ellen Farwell Ives, de la Voie des Pionniers.
12, chemin Boyce, Compton, QC J0B 1L0 | 819 837-0301 | domaineiveshill.com

Ferme Piscicole des Bobines
Truites arc-en-ciel élevées de façon éco-responsable et durable en eau de source.
Boutique ouverte du lundi au samedi de 10 h à 16 h.
1, rue St-Henri, East Hereford, QC J0B 1S0 | 819 844-2418 | lesbobines.com

Microbrasserie Hop Station
La microbrasserie Hop Station est le projet de quatre jeunes entrepreneurs. L’objectif : mettre de
l’avant le terroir de la région et faire la promotion de l’art et de la scène musicale locale et underground. Venez savourer leurs bières sur la terrasse de cette micro, laquelle se situe dans la vieille
gare de Coaticook, un bâtiment unique et historique.
131, rue Lovell, Coaticook, QC J1A 3B2 | 819 804-1004 | hopstation.net

Vallée des Grands Potagers
Fraisière de six variétés pour l’autocueillette et déjà cueillies. Maïs sucré, citrouilles et autres
légumes saisonniers. Fraises : du 24 juin à la fin juillet. Consultez notre page Facebook
pour l’horaire. Nouveauté 2022 : fraises d’automne.
6362, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0 | 819 212-4433
Voir page Facebook

tourismecoaticook.ca

1 866 665-6669

Agrotourisme
Cidrerie de Compton
Inspirée des cidres européens, la Cidrerie Compton élabore des cidres certifiés biologiques
vieillis en barriques de chêne, mettant en valeur les produits du terroir québécois. En plus de
ses cidres, l’entreprise offre une variété de fruits frais et de produits transformés ainsi que des
dégustations sur place.
6360, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0

Ranch St-Hubert
Gîte : 5 chambres avec salles de bain privées. Gîte à la ferme, terrasse intérieure avec spa,
petits-déjeuners composés de produits du terroir.
Ferme : Viande sans hormone ni antibiotique de notre élevage bovin et porcin. Produits d’érable.
Boutique de produits locaux. Cours d’équitation pour tous.
898, chemin St Jacques, Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0 | 819 820-5167
ranchst-hubert.ca

Verger la Pommalbonne
Site enchanteur qui vous offre bien plus qu’une expérience de cueillette! En famille, entre amis,
venez découvrir notre décor complètement idyllique lors d’un pique-nique, d’une virée gourmande
et d’une visite de notre fermette / aire de jeux!
6291, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0 | 819 674-9159
lapommalbonne.com

Verger le Gros Pierre
Autocueillette de pommes et citrouilles. Plusieurs nouvelles variétés de pommes uniques. Visites
guidées sur réservation. Boutique de produits locaux et cuisinés sur place, terrasse, aire de jeux
et paysages champêtres.
6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, QC J0B 1L0 | 819 835-5549 | grospierre.com

Ici, on cultive le goût!

tourismecoaticook.ca
1 866 665-6669
DÉBUT JUILLET
À LA FIN DÉCEMBRE

6335, route Louis. S. St-Laurent, Compton J0B 1L0
VERGERGROSPIERRE.COM | 819 835-5549

Marché de soir / Virée Gourmande des Comptonales
Marché de soir de Compton
Marché public à Compton les jeudis de 16 h à 19 h du 16 juin au 15 septembre, derrière l’église
dans le Parc des Lions. 25 producteurs vous attendent. Fraîcheur, variété, prêt-à-manger et
casse-croûte. Musique et pique-nique! On vous attend!
facebook.com/LesComptonales | comptonales.com
Virée Gourmande des Comptonales
Le 8 et 9 octobre 2022, prenez part à une balade culinaire. Plus de 50 producteurs et transformateurs seront répartis dans différentes destinations agrotouristiques.
Plus d’informations aux comptonales.com

Fromagerie la Station
Située sur la ferme, nous fabriquons des fromages biologiques au lait cru ou thermisé de lait de
vache. Économusée du fromage fermier et visite guidée sur réservation. Ouvert tous les jours.
Plusieurs produits régionaux sur place.
440, chemin de Hatley, Compton, QC J0B 1L0 | 819 835-5301 | fromagerielastation.com

La Pinte
Laiterie artisanale offrant une gamme de produits laitiers de grande qualité. Dégustations, vitrine
sur la production et boutique de produits locaux.
1060, rue Westmount, Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0 | 819 867-0131 | lapinte.ca

Microbrasserie Coaticook
Bières de fabrication artisanale et menu bistro. Plus d’une dizaine de bières brassées sur place à
déguster au pub, sur la terrasse ou disponibles en canettes pour emporter.
1007, rue Child, Coaticook, QC J1A 2S5 | 819 804-1234 | microbrasseriecoaticook.ca

Miel Pur Délice
Soyez témoin de ce qui se passe en direct d’une ruche, devenez apiculteur en herbe pour en
connaître un peu plus, et goûtez nos différentes variétés de miel avec notre tout nouveau concept
de bar à miel qui vous permettra de vous en procurer en vrac.
815, QC-141, Coaticook, QC J1A 2S5 | 819 849-9994 | mielpurdelice.com

SERRES ET PÉPINIÈRE COMPLÈTE

PLANTES D'INTÉRIEUR • FLEURISTERIE • BOUTIQUE CADEAUX ET DE NOËL
95, ROUTE 141, AYER'S CLIFF, QC • 819 838-4906

tourismecoaticook.ca
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Découvrez la République
de l’Indian Stream
Saviez-vous qu’à la frontière du Québec et du New Hampshire s’est
déjà dressée une république indépendante?

Excédés de ce flou législatif et des tensions sociopolitiques, les
habitants du territoire votent la création d’un gouvernement
indépendant. Le 9 juillet 1832 naît la République de l’Indian Stream.

Reportons-nous au début des années 1800. Le traité de Paris vient
de reconnaître l’indépendance des États-Unis et depuis quelques
années, des pionniers s’établissent dans le sud-est du Bas-Canada,
alors colonie britannique.

Néanmoins, le différend persiste. Ce n’est qu’en 1840 que les habitants
de la République se rangent du côté américain et fondent Pittsburg
(NH). En 1842, le traité Webster-Ashburton scellera définitivement le
tracé de la frontière canado-américaine.

Seulement voilà, les deux nations ne s’entendent pas sur la délimitation de la frontière. Si elles sont d’accord pour la situer à la source
du fleuve Connecticut, elles ne conviennent pas de l’emplacement de
cette source. Selon les Canadiens, la tête du fleuve se trouve dans
l’enfilade de ses trois lacs, alors que les Américains affirment qu’il
s’agit de la rivière Hall, située plus à l’ouest. Dans l’impasse, elles
demandent au roi des Pays-Bas de trancher. Il donne raison au
Canada, mais le Congrès américain rejette sa décision.

Au fil des 16 arrêts situés de part et d’autre de la frontière, revivez cet
épisode fascinant de notre histoire. Bienvenue sur le parcours de la
République de l’Indian Stream!
*Le passeport est requis pour franchir la frontière.
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Hébergements

Encore plus d’idées, juste ici...

Auberge du changement d’ère
Dans un lieu fascinant, entouré de nature et d’imagination, l’Auberge du changement d’ère souffle
son vent d’utopie et vous propose deux ultra-yourtes uniques imaginées par les deux artistesarchitectes fondateurs. Vivez l’expérience des yourtes de grand confort grâce à leurs
planchers chauffants, leurs matelas haut de gamme et leurs intérieurs soignés. L’accueil chaleureux
et personnalisé délivré par les hôtes vivant sur place installe le séjour de chacun dans l’unicité
et la rencontre.
153, rue Thornton Nord, Coaticook, QC J1A 2E1 | 819 200-0055 | coaticook.cool

Camping du Lac Lyster
Le Camping du lac Lyster = tranquillité + de grands terrains en forêt + une plage privée.
Sans oublier ses 14 NOUVEAUX sites de prêt-à-camper, tous dotés d’une cuisine d’été entièrement
équipée, d’une grande galerie couverte et de chaises Adirondack en cèdre naturel. Un bijou
à découvrir!
360, chemin des Chalets, Coaticook, QC J1A 2S4 | 819 345-3787
campingdulaclyster.com

Forêt Hereford
Le relais-refuge du Vieux Panache. Situé à 3,6 km du stationnement d’East Hereford, il est
accessible en randonnée, en ski de montagne, en raquettes et en vélo de montagne.
Sa grande galerie couverte et sa salle commune proposent un point de vue unique sur le
Mont Hereford et son sommet. Sans électricité ni eau (point d’eau non potable à 175 m) et toilette
extérieure. Ouvert à tous les usagers non motorisés comme relais de jour.
819 349-8222 | hebergementmonthereford.com/refuges

Mont Expérience Hereford
Mi-mai à mi-octobre | 15 sites rustiques.
Camping en pleine nature, au pied de la montagne. Amateurs de plein-air, profitez de nos sites
ombragés dont certains longent un joli ruisseau. Unique en région : le glamping (camping de
luxe) vous connaissez? Profitez du prêt-à-camper en tout confort dans l’un de nos fameux pods!
Les pods Hereford et Goose Neck sont ouverts à l’année.
577, chemin de Coaticook, East Hereford, QC J0B 1S0
819 349-8222 | herbergementmonthereford.com

tourismecoaticook.ca
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Hébergements
Auberge Ayer’s Cliff
Auberge dans un édifice centenaire comptant 10 charmantes chambres équipées d’une salle de
bain privée, toutes aussi coquettes les unes que les autres. Toutes meublées d’antiquités et ornées
de boiseries splendides, nous rappelant l’histoire derrière l’auberge. Faites votre réservation en
ligne dès maintenant!
1087, rue Main, Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0 | 819 838-4277 | aubergeayerscliff.ca

Camping Villette
Situé près du village de St-Herménégilde, le Camping Villette vous offre la sérénité et le calme que
vous recherchez. Que ce soit pour une nuit, pour quelques jours ou pour tout l’été, vous trouverez
ici tout le plaisir de la vie dans la nature. Le terrain de camping comporte plus de 40 sites offrant de
0 à 3 services dont l’électricité à 30 ampères en plus de 3 chalets. Vous pourrez aussi visiter notre
mini-ferme dans laquelle se trouvent des poules, un cochon et même des chevaux miniatures!
94, chem. Jean-Paul-Dupont, Saint-Herménégilde, QC, J0B 2W0
819 849-6273 | campingvillette.com

Camping de Compton
Mi-avril à fin octobre | 47 sites 2 services et 253 sites 3 services. Terrain de 300 emplacements,
dont 38 pull-thrus. Toutes les activités sur place sont gratuites. Service de location de roulottes :
capacité 2 adultes et jusqu’à 6 enfants | tarif de 160$/nuit. Roulottes entièrement équipées en
location, apportez seulement votre literie et vos serviettes. Superbe panorama. Situé à 10 minutes
de Foresta Lumina.
24, chemin de la Station, Compton, QC J0B 1L0 | 819 835-5277 | campingcompton.com

Camping du Pont Couvert
Expérience unique dans un décor champêtre et enchanteur. 155 terrains avec ou sans services,
prêt-à-camper insolites, sentiers pédestres, parcours d’hébertisme et tyrolienne, piscine chauffée,
jeux d’eau avec fontaines colorées et encore bien plus pour un séjour inoubliable. Détendez-vous
au son de la rivière et de ses cascades chantantes. De tout pour tous les goûts!
2335, chemin du Pont Couvert, Waterville, QC J0B 3H0 | 819 562-6421
campingdupontcouvert.com

tourismecoaticook.ca
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Camping du Parc de la Gorge
Camping, refuges et prêt-à-camper disponibles en saison hivernale. Pratiquez des activités de
plein-air (randonnée pédestre, Foresta Lumina, vélo de montagne et modules d’apprentissage,
piscine, jeux d’eau, fermette et plus encore.
Camping de 182 emplacements certifié 4 étoiles, avec ou sans services.
400, rue Saint-Marc, Coaticook, QC J1A 1M2 | 1 888 524-6743 | gorgedecoaticook.qc.ca

Motel l’Exquise
Situé à seulement 10 minutes du Parc de la Gorge. Offrez-vous un moment de détente. Accueil
chaleureux. Toutes les chambres sont munies d’un air-climatisé, frigo et micro-ondes.
Aménagement extérieur invitant et confortable. Télé et wifi.
14 chambres, 14 salles de bain privées | 80$ à 119$/nuit
79, route 147 Sud, J1A 2S2 | 819 849-4897 / 1-877-849-4897 | motelexquise.com

Motel La Source
Motel de 20 chambres entièrement rénovées et une suite. Toutes les chambres sont munies d’un
réfrigérateur, d’un four à micro-ondes et d’une cafetière. Grand espace extérieur muni de chaises
de jardin. Situé à 7 minutes du Parc de la Gorge.
20 chambres avec salles de bain privées 89$ à 159$
1135 Route 141, Coaticook J1A 2S5 | 819 849-6341 / 1 855 849-6341 | motellasource.com

Maison aux Camélias
Un gîte où vous attendent quatre chambres spacieuses avec salles de bain privées. Petit déjeuner
continental composé de produits régionaux. Situé à cinq minutes de marche du centre-ville
de Coaticook.
32 rue Johnson, Coaticook, QC J1A 1S2 | 819 238-2022 | cameliafoss@gmail.com

coaticook.cool
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B&B de charme situé au bord du Lac Lyster à Baldwin, sauna,
jacuzzi, plage privée pour créer une expérience inoubliable!
(code : COA2022 pour 5% de réduction)
421, chemin des Chalets, Coaticook | 819 926-8040

Restaurant avec une cuisine entièrement fait maison,
travaillant avec des acteurs locaux pour l’approvisionnement,
offre un menu café pour les randonneurs (style bistro) et un
menu plus travaillé pour le soir (style restaurant), ce qui offre
une belle diversité de produits.
1885, chemin May, Coaticook | 819 926-8040

Magasin général offrant des produits du terroir toute l’année.
1883, chemin May, Coaticook | 819 926-8040

tourismecoaticook.ca
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CET ÉTÉ, LE CENTRE D’ART ROZYNSKI
VOUS PRÉSENTE
ATELIERS DE CRÉATION
GRAND PUBLIC – TOUT L’ÉTÉ
• Semaine intensive au tour à potier
• Décor sur argile
• Initiation à la chimie des glaçures
• Façonnage
• Cuisson Raku
• Possibilité d’hébergement
artsrozynski.com/programmation

CÉRAMYSTIC – FESTIVAL DE
CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE
DU 1ER AU 10 JUILLET 2022
• Expo-vente de céramique utilitaire
et sculpturale (entrée libre)
• 30 céramistes professionnels
+ les ﬁnissants des écoles de
formation

Toutes ces activités prennent place
dans nos jardins, et dans le kiosque
qui borde la rivière Niger.
2133, chemin de Way’s Mills,
Barnston-Ouest, QC
819 838-1657
accueil@artsrozynski.com

• Atelier de médiation artistique
gratuit
• Démonstration de techniques
• Rencontre avec les artistes
• Pizza au four à bois
et rafraichissements

tourismecoaticook.ca

1 866 665-6669

