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CAHIER SPÉCIAL H

La saison estivale 2017 québécoise va sans doute être

à marquer en rose dans les annales de fréquentation

touristique. Jamais les chiffres n’auront été aussi

bons! Parmi l’offre, le sillon agrotouristique continue

de se creuser. Selon ce que les entreprises veulent

bien y semer. Et l’automne et ses récoltes promettent

de ne pas nous laisser en appétit.

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

F
aire venir le visiteur sur place et le faire repartir
heureux, tel un nouvel ambassadeur de la cause vi-
sitée, demande plus que quelques panneaux infor-
matifs qui se décolorent avec le temps et une poi-
gnée d’affaires en pots en vente sur le comptoir.

Certaines régions ont la chance d’avoir sur leur territoire de
véritables «locomotrices» agrotouristiques qui, année après
année, réfléchissent, revoient leur offre, investissent. En
temps, en argent, en personnel. Accéder à cet état de grâce ne
se fait pas du jour au lendemain. Il faut souvent cumuler des
années avant qu’une offre ou une image ne se tiennent! D’au-
tant plus que le touriste des villes qui se déplace en campagne
pour aller à la rencontre du fermier passionnant vu, entendu
ou lu dans les médias débarque avec certaines attentes…

Manger (avec) le paysage
D’abord, l’attente du paysage. L’assiette du tourisme

gourmand se compose pour moitié du paysage. L’autre moi-
tié, ce sont les produits locaux mis en avant avec toutes les
explications concernant leur provenance : qui a fait ça, com-
ment, pourquoi, etc. Sans oublier la matière première mag-
nifiée et visitée de long en large pendant plusieurs heures
sur place. On déambule, on traque la moindre activité agri-
cole en cours, on pose des questions, et une fois le tour
complet bouclé, on termine en savourant le paysage envi-

ronnant. Littéralement. « Le lieu représente 50 % de l’expé-
rience. C’est la remarque de beaucoup de gens de la ville qui
sont venus nous rendre visite à la ferme», me confie Anne-
Virginie Schmidt, copropriétaire de Miels d’Anicet. Alors,
ce paysage, on le soigne. De plus en plus, et de mieux en
mieux. Intérieur, avec des agencements pensés selon ce
qu’on veut véhiculer comme image pour ce café-resto. Et
extérieur. Comme ce cocktail mettant en avant un hydromel
concocté par la belle-famille, le tout dans un décor de cou-
cher de soleil, de montagne du Diable, de pâturages…
Bienvenue à Ferme-Neuve dans les Hautes-Laurentides !

Authenticité
L’autre attente, c’est justement l’authenticité. Sorte de

saint Graal en matière agrotouristique ! Tous ces acéricul-
teurs, apiculteurs, éleveurs, liquoristes, vignerons, etc.
qui nous accueillent, jouent-ils un rôle ? N’est-ce pas une
mise en scène de leur cadre champêtre qu’ils proposent
aux touristes des villes que nous sommes ? Les multiples
informations qui circulent (par fois mal, en tout cas de
plus en plus vite) entre ceux qui y sont allés et ceux qui
justement comptent y aller, et les entreprises agrotouris-
tiques qui s’exposent, voire se surexposent sur les ré-
seaux sociaux… Ces derniers servent beaucoup pour pro-
mouvoir ce qui se passe sur place, montrer, donner envie.
Mais leur effet peut être à double tranchant. Par exemple,
sur la plateforme Instagram, la clientèle est souvent plus
« foodie ». Aussi, ce qu’elle voit en photo, elle veut absolu-
ment y goûter et le retrouver dans l’assiette ; avec si possi-
ble une présentation identique ! Or, un certain délai peut
s’écouler entre le moment où le touriste tague un cœur et
le moment où il décide de venir. Le plat en question ne
sera peut-être plus de saison ! Il faut donc faire attention,
réfléchir à ce que l’on publie comme photographie ou in-
formation et sur quelles plateformes on communique
pour éviter les déceptions touristiques !

AGROTOURISME

Tourisme des villes, tourisme des champs
Quand le touriste se rend sur place, il a faim et soif… de tout!
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la route de 
la Côte-Nord
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Prendre la route de la Côte-Nord, 
pour les baleines et tellement plus!

L’authenticité peut s’avérer
un terrain périlleux. Si l’in-
tention de départ s’avère pu-
r e m e n t  f i n a n c i è r e ,  s ’ i l
manque de la part des hôtes
ce réel intérêt pour la cui-
sine, ce goût pour les tablées
généreuses, cela se sent et se
fera savoir. « À la cantine Pol-
lens & Nectars, le menu reste
simple, à l’image de l’entre-
prise.  C’est  une cuisine de
proximité,  conviviale,  qui
mise sur le moment saison-
nier. On ne s’est pas lancés
dans un menu gastronomique,
parce que je pense qu’i l  ne
faut pas jouer au chef quand
on n’est pas un chef ! m’ex-
plique Anne-Virginie, dont la
par tie restauration a réelle-
ment pris son envol cette an-
née avec les changements ap-
portés au menu. Avant cela,
on of frait quelques petits plats
ou des choses à par tager,
comme des plateaux de fro-
mages, de charcuteries. Mais
là, on a vraiment construit un
m e n u ,  m i s  e n  p l a c e  u n e
équipe en cuisine, un four à
bois, parce qu’après le miel,
notre grande passion avec
Anicet, c’est la bouf fe ! »

Échanges
Lorsque vient le temps des

visites, qui coïncide générale-
ment avec le temps des ré-
coltes, la campagne est syno-
nyme de générosité. Dans ce
qu’elle a de meilleur à faire
goûter à ses visiteurs, et dans
les échanges qu’elle suscite.
« On s’est rendu compte que la
ferme devenait un lieu social.

Un soir, une voisine du rang
qui n’avait jamais mis aupa-
ravant les pieds chez nous est
venue manger de la pizza ! Là,
on s’est dit qu’il y avait eu un
élément déclencheur, qu’on
avait réussi quelque chose ! »
se réjouit l’apicultrice. Même
constat auprès des chefs de la
restauration. Certaines entre-
prises agrotouristiques sont
par venues à tisser des liens
avec plusieurs d’entre eux.
C’est le cas pour Miels d’Ani-
cet, mais c’est aussi le cas
pour d’autres. Des éleveurs
de porcs, des maraîchers, des
c idr icu l teurs .  Lorsque le
coup de cœur veut aller plus
loin, se partager, cela donne
des formules où l’équipe du
restaurant débarque. Appren-
dre se fait alors dans les deux
sens .  Le  pr oducteur  rap -
proche le chef et son équipe
de la matière première. Le
chef et son équipe apportent
un nouveau regard, de nou-
velles façons d’appréhender
la matière première en cui-
sine. Ce restaurant dans le
champ est une formule éphé-
mère (dite aussi pop-up) en
plein développement. Déve-
lopper l’of fre gourmande…
jusqu’où ?

«En ce qui nous concerne, on
ne va pas faire plus gros. On ne
veut pas devenir une usine à vi-
siteurs. La taille atteinte cette
année nous convient. C’est notre
modèle à nous », me confie
Anne-Virginie. Être des arti-
sans organisés, sans le foin
dans les cheveux (parmi les
images idéalisées que l’on
nous sert à longueur de temps
de ceux qui font et vivent la
campagne!), voilà ce que beau-
coup d’entreprises agrotouris-
tiques visent et parviennent à
construire, saison après sai-
son. Et lorsqu’on devient des
célébrités apicoles, comme le
couple Schmidt-Desrochers
(grâce à la série La classe ou-
vrière diffusée en 2016 à Télé-
Québec), il est certain que les
choses sont un peu plus faciles
pour attirer des visiteurs à
275km de Montréal ! Quoique.
C’est sans compter les années
de travail qu’il a fallu au préala-
ble pour attirer les regards et
les caméras télévisées sur
cette petite entreprise agricole.
Trouver sa taille. Rester au-
thentique. Aimer et respecter
son produit. Et ses touristes !

SUITE DE LA PAGE H 1

TOURISME

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

A près les belles routes val-
lonnées à travers les pâtu-

rages de Charlevoix, on prend
le traversier et on se doit de
commencer l’aventure de la
Côte-Nord avec un arrêt à Ta-
doussac. On se dégourdit les
jambes sur la promenade qui
longe la baie. Puis, le petit sen-
tier de la Pointe-de-l’Islet, une
boucle de moins d’un kilomè-
tre, est à faire pour la vue ma-
gnifique sur le Saint-Laurent et
la possibilité d’y apercevoir
des baleines et des bélugas.

On peut aussi se tourner vers
les croisières aux baleines ou

vers une excursion en kayak
avec Mer et Monde écotours.

Les gourmets sont heureux
à Tadoussac avec, entre autres,
la grande table de fruits de mer
Chez Mathilde ou le toujours
sympathique Café Bohème.

On profite de la promenade
dans le village pour observer
de plus près le spectaculaire
Hôtel Tadoussac, tout en bois,
avec sa longue toiture rouge
et ses lucarnes blanches. Ou-
vert en 1865, il témoigne de la
longue tradition touristique
du village.

En route vers Sept-Îles
On reprend ensuite la route

138, tout en courbes et côtes

impressionnantes, en direc-
tion de Sept-Îles. Un arrêt s’im-
pose à Baie-Comeau, à la Mi-
crobrasserie St-Pancrace, re-
connue pour ses bières bras-
sées avec des produits locaux
qui varient selon la saison.
Leur bière au crabe a déjà fait
parler, mais, lors de notre pas-
sage, on a pu découvrir celles
au poivre des dunes et aux pe-
tits fruits. Le menu est axé sur
les produits de la mer.

On reprend ensuite la route
qui réserve de beaux points de
vue,  avec de magnif iques
haltes routières, comme celle
de Baie-Trinité.

Puis, on arrive à Sept-Îles,
où l’on parcourt la promenade
du Vieux-Quai. Vous pourriez
même y apercevoir des ba-
leines, alors que, cette année,
elles ont été nombreuses à
s’aventurer dans la baie, nous
a-t-on dit.

On arrête pour l’apéritif à
l’Edgar Café-Bar, face à la pro-
menade, où l’on peut aussi sa-
vourer des fromages fins, ainsi
que des poissons fumés et ma-
rinés. Pour souper, direction le
Blanc Bistro pour une cuisine
du terroir et le Café Toscane
pour un vrai repas italien.

L’incontournable de Sept-
Îles demeure Les Terrasses
du Capitaine — dont le pro-
priétaire est le même que celui
de la Poissonnerie Soucy —,
mais il est seulement ouvert
l’été.

Chose certaine, il faut profi-
ter de son passage dans la ville
pour déguster des crevettes
de Matane (nordiques), qui
sont en fait prises au large de
Sept-Îles.

Se laisser séduire 
par Havre-Saint-Pierre 
et l’Archipel-de-Mingan

On reprend la route 138, et
le décor prend rapidement des
airs encore plus grandioses
alors qu’on entre en Minganie.
La municipalité de Rivière-au-
Tonnerre, avec une vue à cou-
per le souffle sur la mer, mé-
rite un arrêt. On visite l’église
de bois, construite au début
du XXe siècle, et on fait des
provisions de confitures à la
Maison de la Chicoutai, un pe-
tit fruit subarctique acidulé à
découvrir.

On arrive ensuite à Havre-
Saint-Pierre, où les épicuriens
seront au paradis avec les res-
taurants de fruits de mer Chez

Julie, ouver t en 1977, et La
Promenade, avec une vue sur
la mer.

Vous n’avez jamais essayé la
planche à pagaie ? Havre-Saint-
Pierre est l’endroit idéal pour
effectuer une sortie sur la mer
avec Les Vagues, une jeune en-
treprise créée par une fille du
coin établie à Montréal depuis
des années, mais qui a décidé
de revenir passer ses étés
au Havre. On peut obser ver
pendant l’escapade des crabes,
étoiles de mer et méduses.

L’Archipel-de-Mingan, ac-
cessible par zodiac, est le
grand attrait dans la région.
On y observe des monolithes,
monuments de calcaire sculp-
tés par les eaux il y a des mil-
lions d’années. On peut y ef-
fectuer une croisière, ou en-
core, y camper. Parcs Canada
propose également des instal-
l a t i ons  de  prê t - à - camper
oTENTik, chauf fées au pro-
pane. Il est possible d’y aller
tout le mois de septembre en
appelant au centre d’accueil et
d’interprétation.

Rouler jusqu’à
Natashquan… et plus loin
encore!

On poursuit ensuite la décou-
verte de la côte avec un arrêt
dans le magnifique petit village
de pêcheurs d’Aguanish et son
réputé fumoir. Puis, on met le
pied à Natashquan, le village
de Gilles Vigneault, où l’on
peut voir sa maison d’enfance.

Envie de rouler encore? On
peut oser la vraie aventure avec
le Circuit du Grand Nord qui
part de Blanc-Sablon pour at-
teindre le Labrador et Fermont.

«On est si isolés qu’on fournit
un téléphone satellite pour une
portion de la route », raconte
Mario Leblanc, directeur géné-
ral de Tourisme Côte-Nord.

Puis on arrive au cratère de
Manicouagan, aux monts
Groulx, au barrage Daniel-
Johnson et à la centrale Manic-
5, avant de revenir à Baie-Co-
meau pour compléter cette
boucle de 1700 kilomètres.

Un roadtrip comporte néces-
sairement une liste de ses chan-
sons préférées à réentendre
dans les moments creux, mais
il faut aussi écouter la radio lo-
cale. Avec la lecture du menu
du restaurant de fruits de mer,
le bingo du village et l’horaire
des marées, le dépaysement est
assuré. Bonne route!

On connaît tous Tadoussac, célèbre pour l’observation de
baleines. Mais la Côte-Nord a beaucoup plus à offrir, avec sa
nature sauvage, ses plages surprenantes et son air salin, ses
villages de pêcheurs et ses authentiques restaurants de
fruits de mer qu’on découvre tout au long de la majes-
tueuse route 138. Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-
Pierre et l’Archipel-de-Mingan, Natashquan: jusqu’où vous
rendrez-vous pour une escapade automnale?

VERGERS EN RÉGION

SAVEURS DU TERROIR

HÉBERGEMENT EN RÉGION

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Evelyne De Varennes
au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Chouette automne à la ferme !

Septembre
• Cueillette  

de courges
• Ails de la ferme
• Promenade dans 

les sentiers avec 
votre chien

Octobre 
• Cueillette  

des citrouilles  
et activités

Samedi et dimanche  
de 10 h à 16 h

www.fermeethier.com

SAVEURS DU TERROIR

LE  
MARAÎCHER
ANDRÉ CÔTÉ

LES JARDINS
D'ABBOTSFORD 

D.C.

Site enchanteur 
au bord du Lac des Pins. 

Grand confort, lac naturel, 
plage de sable fin, 

baignade, véranda, foyer,
bain à remous, 

satellite, sentiers 
pédestres, pédalos, 
barque, canot et +

RAWDON

Offrez-vous du bonheur :  
www.chaletsdespins.com   

450-834-3401 ou 1-877-834-3401

PHOTOS MARTINE LETARTE

Les géants de calcaire de la réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan

Un tronçon de la route 138 qui dessert la Côte-Nord

XAVIER GIRARD LACHAINE 

Un plat de la cantine Pollens &
Nectars
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Visiter la Gaspésie l’automne, c’est comme

aller au chalet. Le rythme est différent.

Alors qu’on prend le temps de contempler

les paysages, on s’éprend d’une douce im-

pression d’intimité avec les lieux. Au dé-

tour, on se laisse tenter par la panoplie

d’activités proposées aux voyageurs qui

ont envie de s’offrir un séjour entre mer et

montagnes.

M É L A N I E  G A G N É

Collaboration spéciale

C ette Gaspésie, la mienne. Là où je suis née,
où j’ai grandi, où je vis et travaille au-

jourd’hui. Je pourrais prétendre la connaître
par cœur, mais la vérité est qu’elle me sur-
prend constamment tant elle est riche. Je ne
compte plus le nombre de fois où j’ai fait le
tour de cette péninsule, pourtant j’en reviens
chaque fois émerveillée, la tête pleine d’his-
toires, le cœur réchauffé par des rencontres
exceptionnelles.

Proximité et singularité
Cette Gaspésie, l’automne. Comme une star

qui offre un concert intime à ses fans et leur dit
« tu ». «L’automne, on peut avoir un contact en-
core plus privilégié avec les producteurs et trans-
formateurs. C’est plus tranquille », souligne Ma-
ryève Charland-Lallier, de l’organisation Gaspé-
sie gourmande. « C’est une saison de cafés, de
boulangeries avec du bon pain chaud, de bières
sur les terrasses avec un coton ouaté, ajoute-t-
elle. Ça fait partie des activités des belles jour-
nées d’automne.»

Gaspésie gourmande propose un circuit
riche et surprenant, au fil duquel les produits
du terroir sont à l’honneur. Algues, saucisses
de chèvre, fromage de chèvre en grains, choco-
lats forestiers, huîtres, vin de fraise et vin de
rhubarbe font partie des produits que l’on peut
goûter. Question d’arroser le tout, la Route des
bières de l’est du Québec est aussi à découvrir.
Elle compte 12 brasseries artisanales, dont 7
sont en Gaspésie.

Briser la routine et vivre des moments au-
thentiques est tout à fait possible l’automne
dans la péninsule. Et une activité n’a pas besoin
d’être complexe pour être originale. « On peut
manger des huîtres gaspésiennes sur une plage. Il

suffit de se rendre à la Ferme maricole du grand
large, à Carleton-sur-Mer, et d’acheter des huîtres
William B. On s’installe sur la plage de son choix
et on déguste les huîtres dans leur plus simple élé-
ment, avec du citron», suggère Maryève Char-
land-Lallier. En plus de ce pique-nique impro-
visé, elle propose une aventure de pêche au bar
rayé, à l’aube ou à la nuit tombée, à bord d’une
embarcation, en compagnie d’un guide. Cette
expérience est organisée par Pêche sportive
Baie-des-Chaleurs.

Des délices et de la bière au menu
Si les amoureux de l’alimentation et de la

bonne cuisine n’ont qu’une seule fin de se-
maine pour visiter la région, ils doivent réser-
ver celle des 15, 16 et 17 septembre, pour pren-
dre part au festival La Grande Table aux Jar-
dins de Métis. L’événement célèbre l’identité
culinaire québécoise. Le chef Guillaume Can-
tin, qui fait partie du comité organisateur, in-
siste sur le caractère convivial de La Grande

Table. « On veut favoriser les échanges entre le
grand public, les producteurs et les restaurateurs.
Ce n’est pas élitiste, précise le chef. L’accessibi-
lité et la démocratie font partie de nos valeurs.
Ainsi, le dimanche, on propose un parcours gra-
tuit permettant aux promeneurs de découvrir des
produits, d’y goûter et de rencontrer les artisans
qui les ont créés. » Cette année, le thème est
« Donner du sens à l’acte de cuisiner ». Un dî-
ner «accords mets et paysage », un banquet des
origines et un brunch dominical font partie de
la programmation.

Les foodies doivent aussi mettre à leur agenda
l’Oktoberfest gaspésien (22 et 23 septembre,
Percé), le Festibière Gaspé (6 et 7 octobre), le
festival La Virée (7 et 8 octobre) ainsi que Bières
ET bouffe de Bonaventure (4 novembre).

Terrains de jeu avec vue
Manger, boire, mais aussi bouger, dans l’or-

dre ou le désordre. L’Ultra-Trail du bout du
monde, qui se tient du 22 au 24 septembre dans

le parc national de Forillon, permettra à des
sportifs de tous les niveaux de courir en sentier
en bordure de mer et sur les montagnes. L’of-
fre d’activités va de courses de 800 mètres pour
enfants à un parcours de plus de 110 km. La
Traversée de la Gaspésie à bottine (du 23 au
30 septembre) est une autre belle façon de dé-
couvrir les paysages gaspésiens tout en rele-
vant le défi de faire six jours de randonnée.

Pour ceux qui veulent faire de la randonnée
sans participer à un événement, le parc national
de la Gaspésie, le parc national de Forillon et le
Géoparc de Percé sont des terrains de jeu in-
comparables. « C’est une région exceptionnelle
pour la randonnée pédestre et l’observation de la
nature, une destination mer, montagnes, ri-
vières. C’est ce qui nous rend uniques », affirme
Stéphanie Thibaud, de Tourisme Gaspésie.

La Gaspésie se réinvente. L’histoire de Chand-
ler en est un bel exemple. Cette petite ville renaît
de ses cendres, après avoir subi la fermeture de
sa papetière Gaspésia en 1999, provoquant la
perte de 500 emplois. Elle se tourne maintenant
vers le récréotourisme pour assurer sa vitalité.
Le parcours nocturne Nova lumina, création de
Moment Factory, en témoigne. Il s’agit d’un su-
perbe spectacle immersif en nature, une invita-
tion à faire une balade sous les étoiles et à re-
tomber en enfance. C’est féerique!

«Quand on parle de la Gaspésie, les gens pen-
sent à des icônes. Au-delà des icônes, il y a une ef-
fervescence, une offre d’activités renouvelée», in-
dique Stéphanie Thibaud.

Cette Gaspésie, mienne, je vous la prête.

Tête-à-tête automnal avec la Gaspésie
Paysages, régals du terroir, bières et coton ouaté

MATHIEU DUPUIS

Le cap Bon-Ami au parc national de Forillon

LA SEMELLE VERTE

Gaspésie gourmande propose un circuit riche et surprenant, au fil duquel les produits du terroir sont à
l’honneur.

On veut favoriser les
échanges entre le grand
public, les producteurs et 
les restaurateurs. Ce n’est
pas élitiste. L’accessibilité 
et la démocratie font partie
de nos valeurs.
Guillaume Cantin, chef cuisinier

«

»
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M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

V oilà l’automne, la belle saison où les cou-
leurs flamboient, ce moment de l’année où

les nuits se refroidissent, où les jours raccour-
cissent, et où le soleil étire ses rayons. C’est la
saison du sentiment du « tout est encore possi-
ble», et c’est justement ce qui nous donne l’en-
vie d’en profiter au maximum avant l’hiberna-
tion. C’est le temps de sortir son gros chandail
de laine préféré et de s’élancer sur les routes
vers les festivals des couleurs qui se tiennent un
peu partout au Québec. En voici un avant-goût.

Festival des couleurs de Rigaud (Montérégie),
les 7, 8 et 9 octobre. On y propose une prome-
nade sur les sentiers de L’Escapade du mont Ri-
gaud, des dégustations de produits du terroir. Il
y aura des activités de plein air pour toute la fa-
mille et même des tours d’hélicoptère.
Rêves d’automne, le festival de peinture de Baie-
Saint-Paul (Charlevoix), du 22 septembre au
1er octobre. Non seulement pourrez-vous profi-
ter des paysages époustouflants de Charlevoix,
mais ce sera aussi l’occasion de les découvrir à
travers l’œil des artistes en arts figuratifs de la
région.
Symphonie des couleurs de Saint-Donat (Lanau-
dière), les fins de semaine, jusqu’au 14 octobre.
Les remontées des centres de ski de la région
vous emmèneront au sommet des montagnes.
Plus bas, des spectacles en salle ou en plein air
vous attendent.
Festival d’automne du mont Sutton (Cantons-de-
l’Est), les fins de semaine, du 16 septembre au
15 octobre. Balades en télésiège et randonnées
guidées, voilà ce que vous propose ce festival
consacré aux activités de plein air.
Belles fins de semaine d’automne de Saint-Donat
(Bas-Saint-Laurent), du 10 septembre au 8 octo-
bre. C’est le rendez-vous du parc du Mont-
Comi, près de Rimouski, où tout un pro-
gramme d’activités vous mènera à la décou-
verte de la généreuse nature de la région.
La Flambée des couleurs Magog-Orford (Can-
tons-de-l’Est), les fins de semaine, du 16 sep-
tembre au 9 octobre. Que ce soit pour une ran-
donnée ou tout simplement pour flâner sur une
terrasse, il y en a pour tous les goûts dans la
programmation de cet événement.
Sommet Saint-Sauveur Fun Fest (Laurentides),
les fins de semaine du 12 septembre au 29 octo-
bre. Façon amusante de profiter des couleurs à
bord des quatre manèges du parc ou lors d’une
partie de minigolf.

Le Festival des couleurs de Vallée-du-Parc, à
Shawinigan (Mauricie), les fins de semaine, du
28 septembre au 9 octobre. Télésièges et ran-
données sont au rendez-vous, mais aussi DJ et
musiciens sur la terrasse du resto-bar le 360 au
sommet.
La Grande Virée des couleurs au mont Sainte-
Anne (Québec), les fins de semaine, du 16 sep-
tembre au 9 octobre. On s’y rend pour les pano-
ramas grandioses qui embrassent le fleuve et
ses alentours, mais aussi pour les animations
pour les petits, dont la chasse à la citrouille.
Gleason en couleurs à Tingwick (Centre-du-Qué-
bec), les fins de semaine, du 22 septembre au
9 octobre. Pour cette 21e édition, on salue l’arri-
vée de l’automne avec de nombreuses activités
pour toute la famille.
Festival des couleurs de Val Saint-Côme (Lanau-
dière), les fins de semaine, du 30 septembre au
15 octobre. On vous propose des tours d’héli-
coptère pour observer le panorama du haut des
airs. Au programme pour les enfants : jeux gon-
flables et poneys.
Festival d’automne de Sainte-Agathe de Lotbi-
nière (Chaudière-Appalaches), du 21 au 24 sep-
tembre. Vous êtes conviés à cette grande fête
populaire avec musique, danse, humour, expo-
sitions, rallyes pédestres et automobiles, ainsi
qu’un défilé.
Flambée des couleurs d’Owl’s Head (Cantons-de-
l’Est), les fins de semaine, du 23 septembre au
9 octobre. Ici, les paysages magnifiques sur-
plombent le lac Memphrémagog. On y va pour
la randonnée, mais aussi pour des concerts en
plein air, les artisans et les antiquaires, sans ou-
blier les produits du terroir.

L’automne en kaléidoscope

Le dimanche 10 septembre, plus de 100 fermes du Québec nous invitent à les visiter. Les

agriculteurs d’ici seront fiers de partager leur savoir-faire et leur passion, en donnant un

aperçu de leur quotidien. Et pour les plus citadins, rendez-vous sur l’esplanade du Parc

olympique, où plusieurs d’entre eux seront réunis pour une grande fête agricole.

PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC

Un dimanche à la ferme… 
en ville comme à la campagne

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

I l s’agit de la 15e édition des
Por tes ouver tes sur les

fermes du Québec, organisée
par l’Union des producteurs
agricoles. «Bon an, mal an, plus
d’une centaine de fermes ouvrent

leurs portes aux
citadins, pré-
cise Pierre Le-
m i e u x ,  p r e -
mier vice-prési-
dent de l’UPA.
Venez en ap-
prendre plus
sur notre mé-
tier, sur notre
savoir-faire, et

renouer avec les produits agri-
coles d’ici.»

L’ U PA  o b s e r v e  q u e  d e
moins en moins de citoyens
ont des l iens de proximité
avec l ’agr icul ture.  « C’es t
pourquoi nous voulons mettre
en évidence le quotidien des
producteurs agricoles ,  ex-
plique M. Lemieux. Montrer
ce métier qui est toujours aussi
d’actualité. » Les agriculteurs
dés i r ent  éga lement  nous
amener à prioriser les pro-
duits québécois lorsqu’on fait
notre épicerie.

En plus de permettre aux
v i s i t e u r s  d e  v i s i t e r  d e s
fermes, cette journée permet
de déguster leurs produits et
de par t ic iper à  une foule
d’activités et de jeux pour
toute la famille. « Ça se veut
une activité de divertissement

pour toute la famille », ajoute
M. Lemieux.

Poules, vaches 
ou chèvres 
au Parc olympique

Pour une troisième année,
l’UPA nous of fre en outre la
« campagne qui débarque en
ville », c’est-à-dire une soixan-
taine de kiosques installés au
pied du Stade olympique et
qui couvre tout le monde agri-
cole. C’est même l’occasion
pour nous de voir de près des
poules, des vaches et des chè-
vres, ainsi que de déguster di-
vers produits de la ferme. On

y propose des spectacles jeu-
nesse, des conférences, des
démonstrations de tonte de
moutons, de traite de vaches,
en plus de nous convier à une
épluchette de maïs géante.

Toutes les activités sont gra-
tuites, tant au Parc olympique
que dans les fermes. Dans cer-
tains cas, on peut aussi en pro-
fiter pour acheter des produits
frais.

Opération 
de sensibilisation

C’est la 15e année que l’Union
des producteurs agricoles pré-
sente cette activité. «Depuis que
nous organisons ces portes ou-
vertes, nous constatons que notre
métier figure parmi les plus ap-
préciés du grand public, relate
Pierre Lemieux. On est parmi
les premiers!»

Cette activité a aussi amené
les citadins à s’intéresser aux
marchés de proximité, poursuit-
il. «Nos premières portes ouvertes
ont généré un bel engouement
pour les produits québécois »,
ajoute-t-il avec satisfaction.

Cette année, l’UPA innove en
nous of frant une application
pour téléphone intelligent qui
donne toutes les informations
pertinentes à une visite agricole:
liste des fermes participantes,
parcours personnalisé, activités
offertes à Montréal, plan inter-
actif du Parc olympique, rensei-
gnements pratiques, etc.

Informations : http://portes
ouvertes.upa.qc.ca

CPEUM UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Festival d’automne de Sutton proposera, entre
autres, des randonnées guidées.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les portes ouvertes sont aussi
l ’occasion de déguster divers
produits de la ferme.

Pierre Lemieux


