TANTÔT VILLE,
TANTÔT
CAMPAGNE
1

102 km

Microbrasserie Ruisseau Noir

ENTRE
LE FLEUVE
ET LA TERRE
8

Ferme Cormier

3130-A, boulevard des Entreprises, suite 120,
Terrebonne
450 477-2391 | microruisseaunoir.com
EN VEDETTE Producteur de bières artisanales
avec un beau salon de dégustation pour vous faire
découvrir ses produits. FEATURED Craft beer brewer
with a beautiful tasting room onsite
to discover their products.
HORAIRE Mer. au dim. de 11 h 30 à 20 h.

2

Fromagerie La Suisse Normande

4

9

6

22

Leblanc Petits Fruits

446, rang de la Rivière-Bayonne Sud, Berthierville
450 836-0540 | delicesdantan.com

3756, chemin de Kildare, Rawdon
450 834-3518

EN VEDETTE Fruits et légumes frais de
la ferme, asperges et produits cuisinés sur
place. Autocueillette de fraises et de citrouilles.
FEATURED Fresh fruits and vegetables, including
asparagus, from the farm and home-cooked
products. Pick your own strawberries
and pumpkins.

EN VEDETTE Les fameux beignes aux patates
de Berthier avec boutique du terroir, mets cuisinés
et plein de petites gâteries selon les saisons.
FEATURED Berthier’s famous potato donuts!
Artisanal bakery offering a variety of prepared
meals and other seasonal delicacies.

EN VEDETTE Production de petits fruits (fraises,
framboises et bleuets). Mets cuisinés maison
(tartes, confitures, pâtés, les bines à Céline).
Produits du terroir. FEATURED Strawberry,
raspberry and blueberry grower. Home-cooked
products: pies, jams, pâtés, baked beans
(Céline style!) and more. Regional products.

HORAIRE Lun. au mer. de 8 h à 18 h, jeu. et ven.
de 8 h à 20 h, sam. et dim. de 9 h à 18 h.

16

Bleuetière Royale

PAR
LES VALLÉES
DU TERROIR
29

Magasin de l’Abbaye Val Notre-Dame

Ferme Guy Rivest

35

La maison du bonheur

220, chemin de la Montagne Coupée,
Saint-Jean-de-Matha
450 960-2891 | abbayevalnotredame.ca

3420, rang Versailles, Saint-Côme
514 887-6624 | lamaisondubonheur.ca
EN VEDETTE La maison du bonheur vous
accueille pour vous faire découvrir la forêt à travers
son offre gourmande d’épices, de collations et de
prêt-à-manger. FEATURED Maison du bonheur is
the ideal place to discover what the forest has
to offer through delicious spices, snacks and
ready-to-eat foods.

EN VEDETTE Fabriqués aux ateliers de l’Abbaye,
nos caramels, chocolats, beurres, gâteaux et
produits forestiers feront la joie de tous !
FEATURED Prepared with care in the Abbey’s
kitchen, our caramels, chocolates, butters,
cakes and forest products are sure to satisfy
your taste buds!

HORAIRE Juin à mi-octobre : lun. au ven.
de 9 h à 18 h, sam. et dim. de 9 h à 17 h 30.
23

73 km

VERS
LES SAVEURS
DE LA MONTAGNE 49 km

HORAIRE Jeu. au dim. de 10 h à 17 h.

HORAIRE Tous les jours de 9 h à 17 h.
30

Ferme Vallée Verte 1912

36

Trécarré Microbrasserie

985, rang Rivière Nord, Saint-Roch-Ouest
450 588-6503 | lasuissenormande.com

330, rang Point-du-Jour Sud, Lavaltrie
450 586-0598 | petits-fruits.com

511, rang Brûlé, Saint-Thomas
450 756-6569 | petits-fruits.com

1305, chemin Laliberté, Rawdon
450 834-5127 | fermeguyrivest.com

180, rang Guillaume Tell, Saint-Jean-de-Matha
450 886-2288 | fermevalleeverte.com

1431, rue Principale, Saint-Côme
450 883-1431 | trecarremicrobrasserie.com

EN VEDETTE Fromages fermiers artisanaux
et plein de produits locaux à découvrir ! Visite de
la chèvrerie, ouverte à l’année ! FEATURED Artisanal
cheeses and a variety of local products to discover.
Visit the goat farm, open year-round.

EN VEDETTE Autocueillette et vente de fraises
(10 juin au 15 octobre), framboises (5 juillet
à la mi-sept), bleuets (10 juillet à la fin septembre).
Confitures maison. FEATURED U-pick and sales
of strawberries (June 10 to October 15), raspberries
(July 5 to mid-Sept), blueberries (July 10 to the end
of September). Homemade jams.

EN VEDETTE Cueillez ou achetez directement de
la ferme : framboises (juillet et août), fraises (juillet
et août) et bleuets (juillet et août). Confitures maison.
FEATURED Pick your own or buy directly at
our farm stand: raspberries (July and August),
strawberries (July and August), and blueberries
(July and August). Homemade jams.

EN VEDETTE Vente de fraises, maïs sucré,
camerises et autres. Produits transformés (vins et
alcools de fraises, confitures et plus). Labyrinthe de
maïs. FEATURED Sales of strawberries, sweet corn,
honeyberries and other berries. Processed products
(strawberry wines and spirits, jams and more).
Corn maze.

EN VEDETTE Laits frais naturels issus d’une
agriculture durable. Fromages et yogourts transformés
de manière artisanale. FEATURED Fresh natural milk
obtained from sustainable farming. Cheeses and
yogurts processed in an artisanal manner.

EN VEDETTE Plus de 20 bières brassées sur
place, des produits locaux & forestiers. Boutique &
terrasse. Pour les amateurs de plein air et de bonne
bière ! FEATURED Over 20 beers brewed onsite plus
local and forest products. Shop and charming patio.
Beer and outdoor enthusiasts won’t be disappointed!

HORAIRE Juin à mi-octobre : lun. au ven.
de 8 h à 18 h, dim. de 9 h à 18 h.

HORAIRE Début juillet au début septembre :
lun. au sam. de 8 h à 18 h, dim. de 9 h à 18 h.

HORAIRE Juin à août : tous les jours de 9 h à 18 h.
Septembre et octobre : mer. au dim. de 9 h à 18 h.

Cochon Cent Façons

10

Ferme Bourdelais

17

Albion - Brasserie Artisanale

24

Au Jardin des Noix

HORAIRE Lun. au mer. de 9 h à 17 h, jeu. et ven.
de 9 h à 18 h, sam. et dim. de 9 h à 17 h.

31

Cabane à sucre Côte-à-Joly

HORAIRE Jeu. au dim. de 13 h à 21 h.

37

Tante Agastache

2525, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-1098 | cochoncentfacons.com

250, rang Point-du-jour Sud, Lavaltrie
450 586-2036 | fermebourdelais.com

408, Boulevard Manseau, Joliette
450 759-7482 | brasseriealbion.com

511, rang Kildare, Saint-Ambroise-de-Kildare
514 893-2089 | aujardindesnoix.com

33, rang Sainte-Louise Est, Saint-Jean-de-Matha
450 271-7930 | coteajoly.com

483, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
450 886-2545 | tanteagastache.com

EN VEDETTE Viande provenant de la ferme familiale
et produits préparés sur place par une équipe prête
à vous dévoiler cent façons de son savoir-faire.
FEATURED The meat comes from the family farm
and the products are prepared onsite by a team
that will happily share its knowledge with you.

EN VEDETTE Ferme de petits fruits spécialisée
dans l’autocueillette et la vente de produits frais.
Framboises, bleuets, camerises et raisins.
FEATURED Berry farm specializing in u-pick and
sales of fresh products. Raspberries blueberries,
honeyberries and grapes.

HORAIRE Lun. au mer. de 9 h à 17 h, jeu. et ven.
de 9 h à 17 h 30, sam. et dim. de 9 h à 17 h.

HORAIRE Juin à fin août : tous les jours de 8 h
à 17h | Septembre : jeu. au dim. de 10 h à 17 h.

EN VEDETTE Bières artisanales brassées sur place,
disponibles pour emporter ou pour consommer sur place.
Cuisine de pub authentique certifiée Goûtez Lanaudière !
alliant savoir-faire et produits locaux. FEATURED Craft
beer brewed onsite, available to take out or enjoy on
premises. Authentic pub food combining expertise and
local products that are Goûtez Lanaudière! certified.

EN VEDETTE Un des rares producteurs de
noix et noisettes nordiques au Québec ! Espace
boutique-bistro accessible au public. Plusieurs
ateliers et visites guidées. FEATURED One of the
few growers of Northern walnuts and hazelnuts in
Quebec! Shop-bistro open to the public. Workshops
and guided tours.

EN VEDETTE Découvrez les plaisirs de l’érable
en saison estivale avec le bar laitier à l’érable,
tout en admirant le magnifique village de
Saint-Jean-de-Matha ! FEATURED Enjoy the
pleasures of maple in summer at the maple dairy
bar while discovering the magnificent town of
Saint-Jean-de-Matha!

EN VEDETTE Produits de beauté et gourmandises
à l’agastache. Visites de jardin à la découverte de
la distillation des parfums et de l’agroécologie.
FEATURED Giant hyssop (Agastache) beauty
products and comestibles. Tour the garden
and learn about the distillation of fragrances
and agrœcology.

HORAIRE Tous les jours de 11 h à minuit.

HORAIRE Jeu. au dim. de 9 h à 17 h.

HORAIRE Mer. au dim. de 12 h à 21 h.

HORAIRE Mer. au dim. de 10 h à 17 h.

La Ferme Perron

11

Bleuetière Asselin

18

Bleuetière G. Beaulieu

25

Miel de Chez Nous

32

Qui Sème Récolte !

38

La Belle Gousse

2477, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-6706 | lafermeperron.ca

296, rang Saint-Henri, Lanoraie
450 887-1983 | bleuetiere.com

1160, 2e rang, Sainte-Mélanie
579 337-6637 | bleuetieregbeaulieu.ca

1391, rang du Pied de la Montagne, Sainte-Mélanie
450 889-5208 | miel.qc.ca

291, rang Saint-Guillaume, Saint-Jean-de-Matha
450 886-1504 | quisemerecolte.com

541, chemin Mondor, Saint-Damien
514 715-2317 | labellegousse.com

EN VEDETTE Autocueillette de fraises et de
framboises en plus d’une diversité de produits
tels que confitures, marinades, tartes, miel et sirop
d’érable. FEATURED Pick your own strawberries and
raspberries. Wide range of other products such as
jams, marinades, pies, honey and maple syrup.

EN VEDETTE Pour une activité familiale inoubliable,
cueillez vos bleuets, framboises et citrouilles dans un
décor enchanteur. FEATURED For a memorable family
activity, come pick your blueberries, raspberries and
pumpkins in an enchanting Lanaudière setting.

EN VEDETTE Autocueillette de bleuets et de
cerises griottes dans un environnement agréable
et chaleureux. Les produits sont aussi en vente
au kiosque de la ferme. FEATURED Pick your
own blueberries and griottes (sour cherries)
in an attractive setting. Our products are also
available at the farm stand.

EN VEDETTE Boutique champêtre de produits
à base de miel (leur caramel est un délice !), musée,
fermette, ruche d’observation et safari abeille.
FEATURED Country shop featuring honey-based
products (their caramel is delicious!), museum,
mini farm, observation hive and bee safari.

EN VEDETTE Verger, cidrerie, érablière et
produits transformés à base de pommes. Boutique
de produits gourmands : jus, cidres et kombuchas.
FEATURED Orchard, cider house, maple grove and
apple-based processed products. Shop selling delicious products: juices, ciders and kombuchas.

EN VEDETTE « L’ail sous toutes ses formes ! » avec
comme spécialité l’ail noir de haute qualité.
Ail et fleurs d’ail déshydratés et produits transformés.
FEATURED Garlic in its every form! Our speciality
is high-quality black garlic. Dehydrated garlic and
garlic scapes and processed products.

HORAIRE 1er mai au 23 décembre : mer. au dim.
de 10 h à 17 h.

HORAIRE Mi-mars à Noël : jeu. et ven.
de 10 h à 16 h 30, sam. et dim. de 10 h à 17 h.

HORAIRE Jeu. au dim. de 10 h à 16 h.

HORAIRE Juillet et août : lun. au ven.
de 8 h à 20 h, sam. et dim. de 8 h à 18 h |
Octobre : sam. et dim. de 10 h à 16 h.

Distillerie Grand Dérangement

12

Vignoble Saint-Thomas

HORAIRE Mi-juillet à la fin août : tous les jours
de 8 h 30 à 17 h.
19

Domaine de la Groseille

26

Les jardins Arômes et Saveurs

44, rue Marcel-Lépine, Saint-Jacques
450 499-1929 | grandderangement.ca

1101, rang Sud, Saint-Thomas
450 750-4735 | vignoblesaintthomas.com

2536, rue Papineau, Notre-Dame-de-Lourdes
450 760-5994

121, rang du Pied de la Montagne, Sainte-Mélanie
450 898-6868 | aromesetsaveurs.ca

EN VEDETTE Expérience agrotouristique
unique grâce à l’ÉCONOMUSÉE ® du distillateur
et les spiritueux biologiques. FEATURED Enjoy a
unique agritourism experience at the ÉCONOMUSÉE ®
learning about the artisanal distillation process
and the organic spirits.

EN VEDETTE Aspergeraie avec kiosque de
vente ouvert au public. Vignoble avec boutique,
dégustations et assiettes gourmandes sur réservation.
FEATURED Asparagus farm with stand open to the
public. Vineyard with shop; tasting and food platters
available upon reservation.

EN VEDETTE Production fruitière de cassis,
groseilles et gadelles. Service d’autocueillette ainsi
que la vente de produits transformés. FEATURED
Local grower: blackcurrants, redcurrants and
gooseberries. U-pick, fresh fruit baskets
and processed products.

EN VEDETTE Producteur de lavande et fines herbes,
offrant : herbes de Provence, épices BBQ bio, miel
de lavande, huiles essentielles, eau de linge, chandelles.
FEATURED Lavender and fine herb growers that offer:
essential oils, linen water, candles, Provencal herbs,
organic BBQ spices and lavender honey.

HORAIRE Mer. et sam. de 10 h à 17 h,
jeu. et ven. de 10 h à 19 h, dim. de 12 h à 17 h.

HORAIRE Aspergeraie : lun. au ven. de 9 h à 17 h 30,
sam. et dim. de 9 h à 17 h | Vignoble en saison estivale :
mer. au dim. de 11 h à 17 h 30.

HORAIRE Juillet à la mi-août :
mer. au dim. de 9 h à 17 h.

HORAIRE 15 juin au 14 octobre :
ven. au dim. de 10 h à 17 h.

Ferme J-L Leblanc

13

Miel Morand

20

Fromagerie du Champ à la Meule

27

Simon Turcotte Confiturier

33

Enracinés

39

34

Les canards d’abord

531, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare
450 883-3926 | boutiquesimonturcotte.com

3921, rang Sainte-Anne, Saint-Norbert
450 889-5194 | lescanardsdabord.com

EN VEDETTE Vente et autocueillette de fraises
dans une ambiance familiale depuis 3 générations.
FEATURED U-pick and sale of strawberries in
a friendly setting at our three-generation
family farm.

EN VEDETTE Fins produits gourmets à base
de miel : miel pur non pasteurisé, vinaigrettes,
caramels, chocolats, moutardes et plus encore.
FEATURED Fine honey-based gourmet products:
pure unpasteurized honey, vinaigrettes, caramels,
chocolates, mustards and more.

EN VEDETTE Fromagerie artisanale confectionnant
des produits fins de grande réputation au lait de
vaches lanaudoises, dont le fameux Victor et Berthold.
FEATURED Artisanal cheese shop that makes highly
renowned fine products with Lanaudière cow’s milk,
include Victor et Berthold.

EN VEDETTE Gelées, tartinades et moutardes
uniques, confectionnées à partir de fruits et
d’ingrédients du Québec. FEATURED Unique jellies,
spreads and mustards made with Quebec fruits and
ingredients.

EN VEDETTE Ferme d’élevage de canards de
Barbarie en pâturage dans le respect du bien-être
des animaux et de l’environnement. FEATURED
Farm raising pastured Muscovy ducks with a
focus on animal welfare and the environment.

HORAIRE Tous les jours de 8 h à 17 h.

HORAIRE Mar. au dim. de 9 h à 17 h.
(Fermé pour cause d’incendie, réouverture automne 2022)

HORAIRE 26 juin au 1er septembre : jeu. au dim.
de 10 h à 17 h | 2 septembre au 24 décembre :
sam. et dim. de 10 h à 17 h.

HORAIRE 24 juin à la Fête du travail :
jeu. au dim. de 10 h à 18 h.

Alchimiste Microbrasserie

21

La Courgerie

28

681, rue Marion, Joliette
450 760-2945 | alchimiste.ca

2321, rang Grand Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth
450 752-2950 | lacourgerie.com

6855, chemin Parkinson, Rawdon
450 834-6718 | terredesbisons.com

EN VEDETTE Brasserie artisanale de proximité
située dans le noyau villageois de Mascouche avec
une immense terrasse boisée. FEATURED Craft
brewery in the heart of Mascouche village. Come
check out the immense terrace among the trees!

EN VEDETTE Microbrasserie qui fait la fierté de
Joliette et Lanaudière depuis 2001, maintenant ouverte
au public pour visite et découverte de nouvelles
bières sur place.
FEATURED The microbrewery has been the pride
of the Joliette and Lanaudière people since 2001.
You can now discover new beers onsite.

EN VEDETTE Autocueillette de courges et citrouilles,
boutique de produits gourmands, circuits découvertes
interactifs, aires de pique-nique, détente et jeux.
FEATURED Pick your own squashes and pumpkins.
Shop featuring gourmet products, discovery circuits,
picnic area, relaxation and games.

EN VEDETTE Ferme d’élevage de bisons et
de wapitis offrant des produits transformés tels
que saucisses, burgers et tartins. Visite intérieure
interactive sur l’histoire des grands gibiers.
FEATURED Bison and elk farm offering processed
products, such as sausages, burgers and our
famous “tartin”. Indoor interactive visit on
the history of big game farming.

HORAIRE Lun. au mer. de 15 h à 23 h,
jeu. de 15 h à minuit, ven. et sam. de midi à minuit,
dim. de midi à 22 h.

HORAIRE Jeu. et ven. de midi à 21 h,
sam. de midi à 20 h, dim. de 13 h à 17 h.

HORAIRE Mi-août à fin octobre : ven. au dim.
de 10 h à 17 h.

HORAIRE Mer. au dim. de 10 h à 17 h.

HORAIRE 1er mai au 31 décembre : tous les jours
de 10 h à 17 h.

LEGENDE / LEGEND
Aire de pique-nique / terrasse
Picnic area / Terrace
Autocueillette
Pick your own
Dégustations
Tasting
Centre d’interprétation / visites guidées
Interpretation centre / Guided tour

La Terre des Bisons

2928, chemin Sainte-Marie, Mascouche
450 474-0033 | lalbatrosbrasserieartisanale.com

EN VEDETTE Vignoble biologique, dégustations
des vins, visite commentée de la cave, boutique,
repas sur la terrasse, sentiers pédestres, musée
de tracteurs antiques. FEATURED Organic vineyard,
wine tasting, guided tour of cellar, shop, meal on
patio, walking trails and antique tractor museum.

HORAIRE Jeu. et ven. de 9 h à 18 h,
sam. et dim. de 10 h à 17 h.

3601, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes
450 753-9217 | champalameule.com

14

2190, rang Saint-David, Saint-Gabriel-de-Brandon,
450 835-3726 | vignoblesaintgabriel.com

EN VEDETTE Culture de légumes, fruits,
plantes et fleurs de manière écologique et durable
sur une terre magnifique, tant en champ qu’en serre.
FEATURED Organic vegetables, fruits, plants
and flowers sustainably are growing on our
magnificent grounds.

510, rang Saint-Charles, Saint-Thomas
450 755-6178 | mielmorand.com

L’Albatros, Brasserie Artisanale

Vignoble Saint-Gabriel

317, 2e avenue Domaine Morin
Saint-Gabriel-de-Brandon
514 717-2915 | enracines.ca

1475, chemin du Bas de l’Église Sud, Saint-Jacques
450 839-2956

HORAIRE 12 juin au 18 juillet : tous les jours
de 9 h à 18 h.

7

Délices d’Antan

59km

160, rang l’Achigan, L’Assomption
450 589-5019 | fermecormier.com

Bleuetière Point-du-Jour

HORAIRE 24 juin au 20 août : tous les jours de 8 h
à 19 h 30 | 21 août au 10 octobre : tous les jours
de 8 h 30 à 18 h 30.
5

15

HORAIRE Mai à octobre : tous les jours de 8 h
jusqu’à la fermeture (entre 17 h et 20 h selon la saison).

HORAIRE Mar. au dim. de 10 h à 18 h.

3

75 km

À
EN
TRAVERS CHAMPS
SILLONNANT
90 km LE PIÉMONT
ET RANGS

Casse-croûte / restauration
Snack bar / Restaurant
Animaux de compagnie acceptés
Pet-friendly
Accès partiel / total
Partially accessible / Fully accessible
Mini-ferme
Mini farm
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LANAUDIERE
À quelques kilomètres au nord de Montréal, faites une pause en
nature lanaudoise le temps d’une escapade gourmande ! Sillonnez
les circuits touristiques gourmands Goûtez Lanaudière ! sur nos
chemins de campagne et rencontrez des producteurs, transformateurs
et artisans qui vous feront découvrir les saveurs d’ici. À travers
les plus beaux paysages de Lanaudière, nos six circuits vous
mèneront à la découverte de produits uniques en sillonnant
les plaines et les vallées aux sols riches et verdoyants.
* Les données étaient exactes au printemps 2022 et sont sujettes à changement sans préavis.

Just north of Montreal, take a break in the Lanaudière countryside
for a wonderful foodie experience! Explore our country roads as
you make your way along one of our Agritourism Circuits and meet
farmers and producers eager to introduce you to their many local
products. Our six circuits take you through the rich verdant valleys
and plains of some of the region’s most beautiful landscapes,
introducing you to many unique local flavours and products.
* The information was accurate as of spring 2022 and is subject to change without notice.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
FOR MORE INFORMATION
450 834-2535 / 1 800 363-2788 #1
g o u t e z . l a n a udie re .ca

CIRCUITS
TOURISTIQUES
GOURMANDS

Agritourism circuits
go u t e z . la n a udie re .ca

LA CHARTE DE QUALITÉ ET
D’AUTHENTICITÉ GOÛTEZ LANAUDIÈRE !
CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS
Nous vous offrons une garantie de découvrir des produits uniques et
raffinés du terroir lanaudois. Tous les produits vendus par l’exploitant
proviennent majoritairement de son exploitation et, dans certains cas,
d’autres entreprises de Lanaudière.

VENEZ GOÛTER ET DÉCOUVRIR NOS SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Come taste and discover our regional specialties
 PRODUITS ET DÉTAILLANTS CERTIFIÉS
CERTIFIED PRODUCTS AND RETAILERS

 CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS
AGRITOURISM CIRCUITS

RESTAURANTS CERTIFIÉS 
CERTIFIED RESTAURANTS

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Produits d’ici et savoir-faire agricole sont mis de l’avant lors de plusieurs
festivals, marchés publics et autres activités à ne pas manquer.
Découvrez-les !

EVENTS AND ACTIVITIES
THE GOUTEZ LANAUDIÈRE!
AGRITOURISM CIRCUITS CHARTER
OF QUALITY AND AUTHENTICITY
We guarantee that you will discover unique and refined local products
whenever you visit the Lanaudière region. Products sold by our
businesses come mostly from their own operations and, in some
cases, from other companies in Lanaudière.

Local products and agricultural expertise are featured at many
festivals, public markets and other must-attend activities.
Learn more about them!

g out e z l a n a ud i e re . c a
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