
 TARIF 
48,16 $ (comprenant le transport en 
autobus, les visites, les dégustations, 
le dîner, les taxes et les frais applicables)

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Dimanche 9 octobre 2022

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
EN LIGNE : 
lepointdevente.com/billets/voyageagro2022

 INFORMATION 
Vicky-Anne Lemoyne
MRC de Lotbinière
418 926-3407, poste 243
vicky-anne.lemoyne@mrclotbiniere.org

 7 H 30   DÉPART DU STATIONNEMENT DE TOURISME 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

  800, autoroute Jean-Lesage, Lévis  
(secteur Saint-Nicolas)

 8 H 15   VISITE – AUX FRUITS DE LA COLLINE  
(SAINTE-MARIE)

  Établie depuis 2011, cette jeune famille d’agriculteurs 
ne cesse de bonifier son offre agrotouristique, inspirée 
des dernières tendances dans les domaines agricole 
et touristique. L’an dernier, les propriétaires ont 
inauguré une serre de 25 000 pieds carrés afin de 
cultiver des fraises durant l’hiver et, ainsi, d’offrir à la 
clientèle des fruits frais et délicieux, même en janvier!

 9 H 25   VISITE – LE VERGER À TI-PAUL, CIDRERIE 
ET TARTERIE (SAINT-ELZÉAR) 

  Voilà l’arrêt par excellence pour cueillir plus de 
17 variétés de pommes dans une ambiance familiale 
incomparable. Les nouveaux propriétaires, Josiane et 
Daniel , ont innové en ouvrant une cidrerie et un bistro 
ainsi qu’en mettant en marché leurs nouveaux produits 
dans une boutique éclatée. 

 11 H 15   VISITE – LE CANARD GOULU  
(SAINT-APOLLINAIRE)

  Depuis 25 ans, Le Canard Goulu propose une gamme 
variée de produits de canard et de foie gras qui 
reflètent toute la passion et la créativité de Sébastien, 
propriétaire de l'entreprise. Celle-ci comporte quatre 
boutiques, deux fermes et un rare abattoir artisanal : 
elle prend en charge toutes les étapes de la production 
afin d’offrir des aliments de haute qualité à sa clientèle. 

 12 H 35   VISITE ET DÎNER – DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN 
(SAINT-ANTOINE-DE-TILLY)

  En 2003, Michèle a inauguré Du Côté de Chez Swann 
avec le désir d'offrir aux clients la saveur et la délicatesse 
d'authentiques crêpes bretonnes. Depuis 2020, sa fille 
Cassandre et le conjoint de cette dernière, Christian, se 
sont joints à l’entreprise en ajoutant à l'offre de produits 
leurs propres bières artisanales et celles d’autres 
entreprises ainsi que des vins et des cidres locaux.

 15 H 05   VISITE – LA FROMAGERIE DU TERROIR DE 
BELLECHASSE (SAINT-VALLIER)

  Établie dans un décor enchanteur aux abords du 
fleuve Saint-Laurent, cette entreprise familiale propose 
une belle variété de fromages fabriqués à la main et 
reconnus pour leur grande qualité. Elle offre aussi à 
sa clientèle divers autres produits, incluant des délices 
glacés et de savoureuses pâtisseries maison.

 16 H 10   VISITE – LE RICANEUX  
(SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE)

  Variés et raffinés, les vins et les alcools de petits fruits 
du Ricaneux font le bonheur des clients. Ces derniers 
y retrouvent toute la créativité et le dynamisme de cette 
entreprise active depuis 35 ans. Le Ricaneux fait vivre 
des activités agrotouristiques à ses visiteurs, pour une 
expérience complète et mémorable.

 18 H   ARRIVÉE AU STATIONNEMENT DE TOURISME 
CHAUDIÈRE-APPALACHES

PROGRAMMATION

VOYAGE  
AGROTOURISTIQUE
EN CHAUDIÈRE-APPALACHES

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022   
MRC DE BELLECHASSE, DE LA NOUVELLE-BEAUCE ET DE LOTBINIÈRE

Ce projet a été financé par l’entremise du Programme 
services-conseils, mis en œuvre en vertu du Partenariat 
canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue 
entre les gouvernements du Canada et du Québec.
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