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Événement

Mot du président...en juillet!!!!!

Réservez la date du mardi, le
22 octobre prochain pour la
Tournée agrotouristique!
Nous irons faire un tour au
Vermont!
Plus de détails prochainement!

Eh oui... Vous avez raison: un mot du président en juillet, ce n'est pas très
preneur! Après le lancement réussi du Circuit agrotouristique des Cantonsde-l'Est le 11 juin dernier, le CACE fait relâche pendant l'été. Nous vous
reviendrons en septembre pour notre traditionnelle tournée agrotouristique dans le Vermont à la mi-octobre.
Pour certains d'entre vous, juillet annonce vos prochaines vacances. Quant aux producteurs, nous anticipons le début de notre saison et l'arrivée de nos invités/clients pour vérifier la pertinence de nos préparatifs et nouveautés. Souhaitons que les panneaux d'interprétation historique attireront le regard de plusieurs et une nouvelle clientèle.
Excellente saison et bon été à tous!

Les inscriptions se feront en
ligne sur le site Web du
CACE...

Ronald Tardif, président du CACE

Saviez-vous que:

Pêle-mêle (sites pertinents)

Le 14 mai 2013, à Gatineau, Thérèse Choinière et Mario Mailloux du Verger
champêtre (Granby) ont remporté le lauréat d’or dans la catégorie
Agrotourisme et produits régionaux lors des Grands prix du tourisme québécois.
Rappelons qu’en mars dernier, lors de la 28e édition des Grand Prix du tourisme
Desjardins des Cantons-de-l’Est, à Sherbrooke, ils avaient remporté le prix
régional dans cette même catégorie.

www.cace-agrotourisme.org
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/diversifyfa
rmbus/valueadded.htm
www.osw-agritourismtoolkit.com/

Agro-Portrait: Domaine de Dunham
Situé sur la Route des vins de BromeMissisquoi, le verger offre plus de 25 000
arbres fruitiers pour la cueillette libre :
pommiers, pommetiers, pruniers, poiriers, nectariniers et pêchers représentant plus de 1 million de kilos de pommes, 7 000 kilos de poires, 5 000 kilos de
prunes, de pêches et de nectarines.
Les activités de cette entreprise ne s’arrête pas à la cueillette libre, profitez de
la journée pour faire un pique-nique sur
place, en famille ou entre amis; arrêtezvous au kiosque pour acheter des raisins
de table, des confitures et des gelées
ainsi que des ketchups. Les fins de se-

Photo: Domaine de Dunham

Gisèle LaRocque et Claude Girard, deux
visionnaires avec plein d’audace.

maine, dégustez les fruits comprenant
près d’une soixantaine de variétés de
pommes, de poires et de pêches, apprenez les vertus de la pomme sur la santé
et inspirez-vous de recettes que Gisèle
vous dévoile sur le site Internet. Pour
les groupes, il est possible de réserver
une visite guidée du Domaine.

Dans le but de renouveler leur offre
agrotouristique et de donner un accès
privé pour les réceptions et les événements corporatifs, Gisèle et Claude ont
restauré la grange centenaire. C’est dans
un décor champêtre que Gisèle vous
conseillera. Des forfaits sont disponibles
pour faciliter l’organisation d’événements.
Bonifiez l’expérience en prenant le temps
de lire les panneaux installés dans le
verger qui racontent l’histoire de ce coin
de campagne qui remonte au XVIII siècle.
www.domainededunham.ca
450 295-1155
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L’AGROTOURISME DANS LES CANTONS

Saviez-vous que:

Depuis le 9 juillet dernier, François Bélisle et Lise Chartier de la ferme Lait sangliers des bois (SaintCamille) ont ouvert leur ferme ancestrale au public avec l’ajout d’un centre d’interprétation, de panneaux
historique, d’une cuisine de transformation et d’une boutique des produits de viande de sangliers. De plus, le même jour, le vignoble le
Cep d’Argent (Magog) inaugurait son centre d’interprétation de la méthode traditionnelle (champenoise). Enfin, le 6 août prochain, la
ferme Le Sabot d’or (Cookshire) fera l’objet d’un reportage à l’émission de Chantal Fontaine « Par-dessus le marché », au canal V, à
19h30.

Circuit agrotouristique des Cantons-de-l’Est
Le 11 juin dernier, le CACE a tenu deux conférences de presse afin de lancer le Circuit
agrotouristique des Cantons-de-l’Est. En avant-midi, la première conférence de presse
s’est déroulée au Marché de la Ferme Beaulieu, à Waterville. Près d’une trentaine de
personnes étaient présentes dont plusieurs médias (télé-radio-journaux). En aprèsmidi, plus de vingt personnes dont plusieurs médias se sont rendus au Verger champêtre, à Granby, pour la deuxième conférence de presse. Vous trouverez d’ailleurs la revue de presse sous https://twitter.com/CACEagrotourism .
Photo: Annie Fontaine

Le Circuit agrotouristique des Cantons-de-l'Est est l’aboutissement du projet de création de panneaux d’interprétation historique en agrotourisme qui s'est déroulé en 2010-2011, puis en
2012-2013, et qui fut piloté par Patrick Chalifour, agr., conseiller
en agrotourisme au MAPAQ et membre du CACE. Trois magnifiques panneaux par site racontent ainsi les fermes visitées par
les touristes. Ce sont 31 entreprises agrotouristiques qui forment
ce circuit, qui comprend aussi 11 marchés publics. Le CACE a
produit une carte imprimée à 275 000 exemplaires qui fut distribuée dans les hebdos régionaux le 19 juin dernier (Cowansville,
Granby, Magog, Coaticook, Sherbrooke, Lac-Mégantic) et est
Patrick Chalifour, agr.
distribuée jusqu’en 2015 dans les Centres « Infotouriste » du
Québec et dans les bureaux d'information touristique des Cantons-del'Est. De plus, la
carte est accessible dans les sites Web de Tourisme Cantons-del'Est, du CACE, du CIBLE et des entreprises et marchés participants.
« Je suis très content de la réalisation de ce projet de
panneaux historiques qui représente une valeur ajoutée
pour nos Créateurs de saveurs. Avec le Circuit agrotouristique des Cantons-de-l’Est, ce sont des jalons de plus
vers la maturité de l’offre faite aux visiteurs. Notre tourisme gourmand est largement tributaire de l’agrotourisme. Nous avons une excellente collaboration avec le
Alain Larouche
CACE et le MAPAQ et c’est avec plaisir que nous distribuerons la carte du Circuit agrotouristique Cantons-de-l’Est dans nos bureaux d’accueil
et d’information touristique et dans les sept Centres « Infotouriste » à travers le Québec. » a déclaré le directeur général de Tourisme Cantons-de-l’Est, M. Alain Larouche.

Membres du conseil
d’administration
Présidence
Ronald Tardif
Bleuetière Harmonie-Nature

Vice-présidence
André Beaucher
Ferme de l’Étang aux bouleaux

Secrétariat
Vicky Villeneuve
Tourisme Cantons-de-l’Est

Trésorerie
Robert Trudeau
UPA-Estrie

Membres
Norman Benoît
Rose des champs
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Thérèse Choinière
Verger champêtre

Monia Grenier
représentante de l’UPA-Estrie
Ferme Pério

Guylaine Beaudoin
CLD Brome-Missisquoi

Line Boulet, agr.
CLD Coaticook

Pour sa part, Ronald Tardif, président du CACE, a tenu à
remercier tous les partenaires du CACE, dont le MAPAQ
qui a participé à une hauteur de 60 000 $, Tourisme
Cantons-de-l’Est qui a contribué pour 47 500 $ ainsi que
les CLD de Brome-Missisquoi, des Sources et du Val
Saint-François qui ont donné près de 7 400 $.
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Patrick Chalifour, agr.
MAPAQ

Karine Belzil, agr.
La Financière agricole du Québec
Ronald Tardfi et Danie Béliveau

Concours
Les visiteurs qui se rendent chez une entreprise agrotouristique du Circuit agrotouristique des Cantons-de-l'Est 2013-2105 courent la chance de gagner l'un des quatre chèques-cadeaux de 25 $ échangeables chez les entreprises agrotouristiques participantes. Il leur suffit de noter une information historique trouvée sur l'un des Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est
panneaux d'interprétation historique de l'entreprise visitée. La participation se 4260, boulevard Bourque
fait par courriel et les tirages auront lieu le 25 septembre 2013 et le 25 septemSherbrooke (Québec) J1N 2A5
bre 2014.
Tél.: (819) 820-3001 poste 4358
Pour obtenir la carte du Circuit agrotouristique des Cantons-de-l'Est 2013-2015,
Télécopieur: (819) 820-3942
contactez Tourisme Cantons-de-l’Est www.cantonsdelest.com.

Écrivez-nous: info@cace-agrotourisme.org

