
Débutez la journée par un passage à la
Ferme Nelson Paradis à Saint-Prime. En
saison, vous pourrez y cueillir des fraises ou
des framboises. Leurs fruits sont également
disponibles en paniers déjà cueillis pour les
ramener chez vous.

Vous pourrez aussi faire un tour à la
bleuetière touristique de Luc Tremblay
dans le rang Saint-Eusèbe à Saint-Félicien.
Les fruits sont mûrs et ils deviendront de
plus en plus sucrés, au plus grand plaisir
des cueilleurs.

GOÛTEZ NOS PETITS FRUITS EN BONNE COMPAGNIE!

Découvrez les plaisirs de l'autocueillette à Saint-Félicien et ses
environs. En passant dans nos vergers, vous serez comblé.

Dégustez un excellent repas de mets
locaux servis par le restaurant Ô Pied
Marin situé à la marina de Saint-Félicien
avec une magnifique vue  sur la rivière
Ashuapmushuan ainsi que des structures
de jeux pour les enfants.

Après vous être rempli l'estomac, étonnez
vos proches par votre créativité lors des
ateliers de Manon Brassard Terroir et
Décoration. Découvrez les produits du
terroir ou les produits « Faites icitte »
proposés lors des activités et disponibles
à la vente.

Pour continuer, L’Évolution Fruitée vous
proposera un vaste choix de petits fruits
tels que des camerises, des griottes, du
cassis, des gadelles, des amélanches, des
argousiers ainsi que différentes variétés
de framboises.

À la nuit tombée, vous pourrez observer le
spectacle de fontaine « Eau, Son et
Lumière » au Parc du Sacré-Cœur. Vous
serez émerveillé par la beauté du
spectacle. Un spectacle enrichissant et
divertifiant.

Repos bien mérité après cette belle
journée. À la Maison Banville, vous
pourrez profiter d'une nuit confortable
avec une vue incroyable sur la rivière
Ashuapmushuan. 

418 671-9476
http://www.fermenelsonparadis.com/

1065, rue Bellevue Sud
Saint-Félicien
G8K 1G8

Ferme Nelson Paradis Manon Brassard
Terroir et Décoration

Évolution Fruitée Eau, Son et Lumière

860, route principale
Saint-Prime
G8J 1T9

917, rue Bellevue Sud
Saint-Félicien
G8K 1H6

418 679-5315
Facebook

1309, rang Simple Nord
Saint-Félicien 
G8K 2N8

418 618-0452
https://zoneboreale.com/businesses
/levolution-fruitee/

1240, boulevard du Sacré-Cœur
Saint-Félicien
G8K 2R2

418 679-9888
https://www.ville.stfelicien.qc.ca/fr/
tourisme/parc-du-sacre-coeur/

Restaurant Ô Pied Marin

418 307-5052
https://www.opiedmarin.com/

Rang Saint-Eusèbe
Saint-Félicien

Facebook Luc Tremblay

Bleuetière touristique Luc Tremblay

Pour le repas, dégustez les saveurs
locales proposées par la Fournée que
vous pourrez emporter et déguster au
bord de l'eau sur le quai municipal, bercé
par le son de l'eau.

Par la suite, allez faire un tour à la
Fromagerie au Pays-des-Bleuets pour
découvrir leur boutique ainsi que les
produits vendus tels que le fromage, la
viande ou le pain. Il y en aura pour tous
les goûts.

La Fournée

1334, boulevard du Sacré-Cœur
Saint-Félicien
G8K 2R2

418 630-3335
Facebook

805, rang Simple Sud
Saint-Félicien
G8K 2N8

Fromagerie au Pays-des-Bleuets

418 679-2058
http://www.ferme3j.com/fr/
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