Vente au comptoir :

Quoi faire?

Ferme Donabelle : Fraises, Framboises et légumes
Marché de la ferme Beaulieu : Fruits et légumes
Pommes…
Verger La Pommalbonne, Verger Le Gros Pierre et Verger
Ferland
Légumes variés…
Les Vallons Maraîchers (Bio), Les jardins du Ruisseau Ball,
L’Abri végétal (Bio), Ferme Sanders (Bio)

Semaine du 13 au 19 août

Lundi 13 et
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Mardi 14
À tous les jours…
La Voie des Pionniers (en tout temps)
Visite guidée de l’église et du Presbytère de St-Malo (sur réservation : 819 515-8550)
Visite et démonstration de fabrication de savon à la Savonnerie Main de nature à Way’s Mills (sur réservation : 514 863-3387)
Visite guidée de l’exposition de photos à la Boutique les Créations de Bonnie (fermé le lundi)
Les Sentiers poétiques à St-Venant-de-Paquette

Autocueillette :
Bleuets : Ferme Mario Gadbois, L’Or Bleu (6 variétés),
Ferme Sanders
Légumes :
Ferme Wera
Pommes…
Verger Le Gros Pierre, Verger La Pommalbonne, Verger
Ferland

Samedi 18

Dimanche 19

Visite guidée à la Fromagerie la Station (11h et 15h)
Une visite champêtre sur les traces de l’héritage d’Alfred Le Fermier.

À la découverte du cassis au Domaine Ives Hill, (13h00)
Visite guidée des champs de cassis, arrêt au pionnier et dégustation de produits.

Expérience céramique au Centre d’arts Rozynski, (sur réservation : 819 838-1657)
Sous les bons conseils d’une spécialiste, réalisez vous-même une pièce en céramique, une activité pour toute la famille.

Plaisirs des thés au Musée Beaulne (13h30 à 19h)

Thé et scone, au Musée Beaulne (13h à 17h)
La tête dans les étoiles, au Mont Hereford
(Montées en autobus : 19h20, 20h et 20h40)
Pour plus d’informations : http://www.st-hermenegilde.qc.ca/fr/activites/etoiles.shtml
Laissez-vous émerveiller sous le ciel étoilé d’un des plus hauts Monts de l’Estrie.

La grande nuit de la poésie, à Saint-Venant-de-Paquette (18 août de 18h à 8h)
Pour plus d’information :
http://www.amisdupatrimoine.qc.ca/fr/activites_evenements/programmation.php#aout

Compton Rétro,
au Lieu
historique
Louis-S.-St.Laurent à
Compton
(13h30)
Concert par The
Singles, band des
années 50 & 60

Expo, Les machines d’Antan de l’Estrie (18-19 août)

Avant Foresta Lumina

Pour plus d’informations : http://machinesdantan.com/
Allez à la rencontre d’une quinzaine d’artisans collectionneurs de machines et d’objets d’autrefois.

À tous les soirs…

Glo golf Aventures (Ouvert de 10h à 22h)

Visite de la Voie des pionniers

Laiterie de Coaticook (jusqu’à 23h du dimanche au jeudi et jusqu’à minuit vendredi et samedi)

Visite guidée Miel Pur délice de 18h à 21h (sur réservation : 819 572-3015)

Pour plein d’autres suggestions : Bureau d’accueil touristique tous les jours jusqu’à 20h
Du mercredi au samedi :

La Virée d’Al Capone 2 à la grange ronde du Parc de la Gorge (19h)

La Cité des géants au Bureau d’accueil touristique (20h30)

Visite de la ferme du C.I.A.R.C (Pour de plus amples informations et connaitre les horaires de visites :
http://tourismecoaticook.qc.ca/fr/details_intervenants.php?id=235&nom=Ferme%20du%20C.I.A.R.C )
Marché de soir des
Comptonales, Compton
La Petite Maison des artistes du vendredi au dimanche de 13h à 18 h
Artistes locaux , peinture, tissage, bijoux, cartes de souhaits, etc…
(16h à 19h)
Producteurs et animation

www.tourismecoaticook.qc.ca ou 1 866 665-6669

