L’automne

ne veut pas dire la fin des activités de plein air

!
En effet, la région des Basses-Laurentides regorge de vergers.
Idéal pour une sortie en famille !
N’oubliez pas de visiter leurs boutiques pour découvrir les produits du
terroir.
**********
Labonté de la Pomme est un verger et miellerie champêtre et centenaire implanté
à flanc de montagne surplombant la vallée d'Oka et faisant dos au Parc national
d'Oka. Venez-y récolter plus de 25 variétés de fruits frais: Pommes, poires, prunes,
citrouilles et cerises sont à l'honneur. Venez déguster des produits de la pomme
et de la ruche dans la boutique. L’authentique et première Cabane à Pommes
du Québec à même le verger familial propose une formule gourmande où le
terroir est à l'honneur. Le fameux labyrinthe de maïs terminera votre journée sur
une note des plus excitantes.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/labonte-de-la-pomme-verger-miellerie
Les Vergers Lafrance de Saint-Joseph-du-Lac sont réputés pour leurs cidres, leurs
spiritueux (Dandy Gin, Vermouth rouge et blanc et Brandy) ainsi que leurs
pommes. Une foule d’activités s’offrent à vous afin de faire de votre sortie un
moment parfait. Des dégustations de produits en tous genres dans la boutique
ainsi qu’un casse-croûte saura plaire vos papilles. Pour les plus jeunes, la miniferme ainsi que la mascotte « Pépin la Pom » fera de cette sortie un moment
unique. Neuf variétés de pommes sauront plaire à tous. Des pommes biologiques
sont disponibles en boutique.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/les-vergers-lafrance
Situé à Saint-Joseph-du-Lac, la Cidrerie Lacroix saura plaire aux petits et aux
grands, avec leurs fameux cidres et produits dérivés de la pomme ainsi que leurs
activités pour les plus jeunes. Cueillez vous-même vos pommes préférées, puis
croquez-les sur place ou faites des provisions pour cuisiner à la maison. Une
balade tirée par un tracteur terminera bien votre cueillette. Visitez le labyrinthe
de foin et l’aire de jeux des petits. À la fermette, les animaux de la basse-cour
vous attendent. Profitez des célèbres dégustations à la boutique gourmande afin
de goûter aux produits de la pomme, ou encore leurs produits alcoolisés!
http://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-lacroix-cidrerie
À La Magie de la Pomme de Saint-Eustache, vous serez émerveillés de découvrir
ce que vous ne trouverez dans aucun autre verger : une Princesse! La princesse
Api vous y accueille pour une journée remplie d’activités pour tous. En plus de
cueillir vos pommes, vous pouvez faire un pique-nique, une balade en tracteur,

visiter notre mini-ferme, faire maquiller vos enfants, et plus encore! Vous trouverez
à la boutique des pâtisseries, des gourmandises, des produits maisons
traditionnelles et des souvenirs pour tous les goûts!
http://www.basseslaurentides.com/attrait/la-magie-de-la-pomme
Le Centre d’interprétation de la courge situé à Saint-Joseph-du-Lac offre un libre
accès à leur vaste champs de courges et de citrouilles, beau temps mauvais
temps. De nombreuses brouettes sont à votre disposition afin de faciliter le
transport de votre récolte. Le centre offre aussi la possibilité à ceux et celles qui
ne désirent pas aller jusqu’aux champs, de choisir parmi une variété de courges
fraîchement cueillies. Un bistro et une boutique sont également présents sur le
site.
https://centredelacourge.com/
Les Fromages du Verger, située au sommet de Saint-Joseph-du-Lac, est un verger
biologique et éco-responsable vous offrant des fromages de fabrication
artisanale, de la viande d’agneaux et de porcs rustiques et un verger de 2500
pommiers. Dégustation des produits, balades en tracteur et aires de pique-nique
et jeux sont au rendez-vous. Il s’agit d’un verger naturel n'utilisant aucun produit
synthétique. Tous les secteurs de l'entreprise sont inter-reliés afin d'optimiser ses
ressources.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/les-fromages-du-verger
À la Croisée des Pommes est un verger 100% biologique, situé au cœur du village
de Saint-Joseph-du-Lac. Régalez-vous avec des produits et jus cuisinés sur place,
visitez la boutique cadeaux, faites une promenade en tracteur et prenez un bain
de soleil pendant que vos petits mousses s'amusent au parc du verger. Les petits
s'amuseront tout autant que les grands! Avec plus de dix-huit (18) variétés de
pommes, poires, prunes et raisins ainsi que courges, vous réjouirez vos papilles de
manière saine.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/a-la-croisee-des-pommes
Jude Pomme est situé dans la belle région d'Oka, un coin de pays riche en
panoramas spectaculaires. La balade en tracteur vous fera faire le tour du verger,
tout en s'arrêtant aux belvédères afin que vous puissiez descendre aux aires de
pique-nique ou encore admirer la belle vue. La « Boutique à Jude », située dans
une vieille grange, vous offre un voyage dans le temps en vous présentant dans
son ambiance rustique et champêtre, une multitude de produits du terroir. Le
comptoir de dégustation est un incontournable. Vous pouvez y goûter les produits
vedettes du verger tout à fait gratuitement!
http://www.basseslaurentides.com/attrait/jude-pomme
Le Domaine du Petit Saint-Joseph est une entreprise familiale à Saint-Joseph-duLac, constituée d’une cidrerie, d’une érablière et d’un verger … et de beaucoup
de passion ! Profitez de la tranquillité qu'offre notre site hors des sentiers battus de
la pomme. Venez cueillir vos pommes préférées en famille ou entre amis de la fin
août au début octobre. Plusieurs variétés de pommes y sont cultivées et plusieurs
autres variétés à venir au courant des prochaines années ! Une aire de pique-

nique, et bien sûr une dégustation à la boutique de différents produits de pomme
et d’érable sont disponibles sur place.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/domaine-du-petit-st-joseph
Les pommes du Verger Joannette sont certifiées biologiques par Québec Vrai. Plus
de 15 variétés de pommes BIO. Le verger n'a pas subit d'épandage de produits
chimiques de synthèse depuis le mois d'août 2012. Nous avons été en
précertification pour une période de 3 ans. La certification biologique originale
du verger a donc été le 5 août 2015.
https://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-joannette-bio
Le Verger Méli-Mélo est un lieu enchanteur et pittoresque à Saint-Joseph-du-Lac.
Vous pourrez y découvrir une ambiance festive et familiale où plusieurs attraits
sauront vous plaire. Une fermette avec lapins, moutons et bien d’autres animaux
sauront plaire aux plus petits. Une boutique vendant des produits du terroir vous
tiendra rassasié, et un magnifique lac donne la parfaite vue pour un pique-nique.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-meli-melo-senc
Le Verger Richard Legault de Saint-Joseph-du-Lac est un magnifique terrain plat
faisant pousser des choux de Bruxelles et bien sur des pommes, ces dernières étant
disponibles à l’autocueillette. Le site est conçu en fonction des fauteuils roulants
de même que la balade en tracteur. Les chiens sont également acceptés dans
le verger. La mini-ferme vous permet de nourrir les animaux. Produits de la
pomme, de la ruche et de l’érable sont disponibles dans la boutique. Vous pourrez
ensuite déguster vos produits du terroir sur les aires à pique-nique pendant que les
enfants jouent dans les aires de jeu.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-richard-legault
Le Verger Trottier est un grand verger en montagne à Saint-Joseph-du-Lac,
assurant une vue panoramique. Vous yeux émerveillés se porteront sur le
formidable Lac des Deux-Montagnes pour ensuite aller jusqu'au Mont-Royal. Loin
du brouhaha de la ville, les petits et les grands pourront se promener en toute
liberté à travers les milliers de pommiers. Kiosque de produits et balades en
tracteur sont aussi disponibles.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-trottier
La Tarterie du Verger des Musiques est un verger et pâtisserie à Saint-Joseph-duLac, se spécialisant dans les tartes. En plus de l’autocueillette de poires et
pommes, des balades sont disponibles. La dégustation de produits de la pomme
est de mise, mais ce qui fait la fierté de cet endroit est surtout leurs fameuses tartes!
http://www.basseslaurentides.com/attrait/tarterie-du-verger-des-musiques
Le Vignoble les Vents d’Ange est une entreprise familiale située dans le
charmant village de Saint-Joseph-du-Lac. Le Vignoble a reçu des mentions
honorables de différents pays et leurs produits sont distribués en SAQ, un gage
de qualité. C’est le travail acharné, l’ouverture d’esprit et la capacité à se
réorienter qui fait du Vignoble Les Vents d’Ange une entreprise rayonnante!
https://vignobleventsdange.com/

Situé à Saint-Joseph-du-Lac, La Bullerie est le résultat d’un mariage entre
passionnés du bon vin, de la bonne bouffe et experts en événementiel. Vous
êtes libre de parcourir leurs champs de vignes afin d’en comprendre le
processus du foulage de raisins jusqu’à l’obtention du produit final! Idéalement,
terminez le tout avec une bonne dégustation ou encore un pique-nique!
https://labullerie.com/
Le Vignoble Rivière du Chêne est situé à St-Eustache dans les Basses-Laurentides.
Le domaine accueille aujourd’hui 16,5 hectares de vignes minutieusement
plantées et cultivées en culture raisonnée entre 1998 et aujourd’hui. Leur équipe
vous accueille en boutique 7/7 jours de 10h à 17h pour des dégustations et
visites du vignoble.
https://www.vignobleriviereduchene.ca/

