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

Découvrez les arrêts gourmands de Saint-Félicien et ses environs
et dégustez nos produits locaux.

VOUS SEREZ BOUCHE BÉE PAR NOS SPÉCIALITÉS!

Débutez  la journée par la découverte de
nos petits fruits avec l'autocueillette
proposée par Évolution Fruitée qui
émerveillera toute la famille. Vous pourrez
en apprendre davantage sur vos trouvailles
grâce aux panneaux explicatifs disposés
dans le verger.

Poursuite du circuit à la Fromagerie au
Pays-des-Bleuets où vous pourrez
apercevoir les animaux de la ferme et
suivre le rallye familial. Avant de partir,
n'oubliez pas de passer à la boutique pour
découvrir les produits tels que les
fromages, la viande ou le pain. Il y en a pour
tous les goûts.

Passage à la boulangerie la Moisson d'Or
pour déguster leurs pains artisanaux.
Divers choix de pains ou de pâtisseries
vous seront proposés pour les envies de
chacun.

Pause repas pour se régaler   avec les produits
locaux. Savourez une bonne baguette fraîche de
la Moisson d'Or accompagnée d'un bon
fromage de la Fromagerie au Pays-des-Bleuets.
Profitez de cette pause dans le Parc du Sacré-
Cœur avec une vue magnifique sur la rivière
Ashuapmushuan.

Direction Saint-Prime pour finir la pause
repas sur une note sucrée avec les créations
exquises de Miss Gâteaux. Vous ne saurez
où donner de la tête parmi le vaste choix de
pâtisseries. Le choix sera difficile, mais
délicieux !

Après cette pause bien méritée,
découvrez l'histoire de la fromagerie
Bouchard Artisan Bio grâce à leurs
panneaux d'interprétation. Vous pourrez
déguster leurs fromages et découvrir
leurs produits et leurs coffrets cadeaux.

Dernière activité pour bien finir la journée :
étonnez vos proches par votre créativité
lors des ateliers de Manon Brassard Terroir
et Décoration. Découvrez les produits du
terroir ou produits « Faites icitte » proposés
lors des activités et disponibles à la vente.

Explorez nos saveurs locales à la
microbrasserie La Chouape en dégustant
une bière sur la terrasse au bord de l'eau
offrant une vue incroyable sur la rivière
Ashuapmushuan.

En soirée, profitez d'une balade au
centre-ville pour en apprendre plus sur
l'histoire de Saint-Félicien grâce aux
panneaux d'interprétation. À la nuit
tombée, observez le spectacle de
fontaine  « Eau, Son et Lumière » au Parc
du Sacré-Cœur.

Repos bien mérité après une grosse journée. Allez relaxer dans l'une des chambres si
confortables de l'Hôtel de la Boréalie comprenant une télévision, un sèche-cheveux, un
réfrigérateur et un système de climatisation pour les journées chaudes.

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

1093, boulevard du Sacré-Cœur 
Saint-Félicien
G8K 1P8

1309, rang Simple Nord
Saint-Félicien
G8K 2N8

Évolution Fruitée Fromagerie au Pays-des-Bleuets La Moisson d'Or

Miss Gâteaux Fromagerie Bouchard Artisan Bio Manon Brassard
Terroir et Décoration

La Chouape

418 630-2747 
https://moissondor.ca/

805, rang Simple
Saint-Félicien
G8K 2N8

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

196, rue Principale 
Saint-Prime
G8J 1R8

418 251-1041
https://www.facebook.com/
missgateau1

2350, route Saint-Eusèbe 
Saint-Félicien
G8K 2N9

418 679-5609
https://bouchardartisanbio.com/

917, rue Bellevue Sud
Saint-Félicien
G8K 1H6

418 679-5315
https://www.monicia.ca/fr/services/service-
detail/manon-brassard-terroir-et-
decoration/

1134 , boulevard du Sacré-Cœur
Saint-Félicien
G8K 2K2

418 613-0622 
http://lachouape.com/

Parc du Sacré-Coeur

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