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Des Moments Mémorables tout au long de la saison touristique  
au Cœur de la Montérégie 

 

 

Richelieu, 14 juin 2017 – C’est avec enthousiasme que Tourisme au Cœur de la Montérégie a procédé au 
lancement de sa saison touristique lors de la tournée de familiarisation des entreprises touristiques du 
territoire où étaient réunis pour l’occasion, entreprises, partenaires, élus et médias. En ce début de saison 
estivale, tous cherchent des activités nouvelles à réaliser, que ce soit en amoureux, en famille ou encore 
entre amis.  Et bien le Cœur de la Montérégie vous propose plusieurs idées inédites et le site 
www.tourismecoeurmonteregie.ca est tout désigné pour guider les visiteurs. 
 
La région vous invite à venir goûter au plaisir, à croquer dans la vie, à picoler d’euphorie, à cueillir la 
fraîcheur et à vivre des moments mémorables tout l’été et ce jusqu’à l’automne le temps d’une escapade 
ou d’un plus long séjour au Cœur de la Montérégie.  Voici un aperçu de ce qui vous attend…   
 
Cidreries et vignobles : 
Profitez de la belle saison et venez boire du pays. Imaginez-vous en train de déguster une de nos 1001 
variétés de cidres et vins sur l’une de nos terrasses.  Et pour enrichir l’expérience, nos artisans vous 
partagent aussi leur passion et leurs traditions familiales. Pour une finale savoureuse, repartez avec des 
produits médaillés qui rehausseront les cocktails des mixologues en herbe et épateront vos invités. 
 
Cueillettes et gourmandises 
Savourez les fruits de la campagne. Profitez de la nature en cueillant des pommes, mais aussi une grande 
variété de fruits et légumes directement à la source. Découvrez le savoir-faire des fermes d’élevage avec 
votre petite famille. Repartez avec tous les ingrédients pour épater les plus grands épicuriens : fromages, 
plats cuisinés, confits, confitures et marinades maison. Notre terre est riche en découvertes ! 
 
Loisirs et hospitalité 
Enfourchez votre vélo et prenez La Route des Champs, évadez-vous sur 40 km de piste cyclable et de 
paysages idylliques. Amateurs de plein air, levez le voile sur des sports qui marient sensations fortes et 
vue imprenable : planche à voile, golf et randonnée pédestre. Fatigué? Profitez-en pour relaxer dans un 
spa ou dormir à l’auberge et assister à la pièce Chat en poche présentée au Théâtre de Rougemont tout 
l’été ! 
 
Événements et routes thématiques 
Nos happenings gourmands vous feront vivre des moments inédits!  Participez à l’une des courses 
thématiques, retrouvez nos artisans et producteurs au marché public de Marieville du 10 juin au 16 
septembre, ne manquez pas les Week-ends gourmands qui célèbrent cette année leurs 15 ans, tout 
Rougemont vous attends dès le 9 septembre !  
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Les Inédits au Cœur de la Montérégie 
Venez vivre une expérience mémorable lors de votre passage dans notre région et profitez de l’occasion 
pour faire de belles et savoureuses découvertes. Pour vous en assurer, recherchez le label Les Inédits. 
Derrière cet emblème se cachent des années à peaufiner un savoir-faire unique. Ce sceau de qualité 
exceptionnelle vous assure que le produit du terroir que vous allez déguster provient de notre 
région. Partout, vous trouverez donc « Les Inédits » sur la porte des boutiques et ateliers ou apposés sur 
les produits fins.  Ce signe évoque également une expérience originale. Vous le croiserez sur différents 
lieux, au détour d’une route, ou lors d’un événement qui se déroule sur notre territoire.  
 
La campagne de promotion touristique régionale 
Pour faire la promotion de la région du Cœur de la Montérégie, plusieurs actions marketing sont prévues 
cet été et cet automne.  Parmi ces dernières, le dépliant agrotouristique régional regroupant plus d’une 
soixantaine d’entreprises regroupées sous quatre produits d’appel, distribués à 50 000 exemplaires 
principalement sur les marchés de Montérégie et Montréal.   
 
De plus, la plateforme web tourismecoeurmonteregie.ca est l’outil par excellence pour tout savoir sur la 
région et ses entreprises.  Cette dernière, qui est bilingue, vient compléter l’offre du dépliant puisqu’elle  
présente plus en détails chacune des entreprises et des Moments Mémorables possibles de vivre dans 
notre région.  La section «Vélo» est réservée à notre piste cyclable La Route des Champs. On y retrouve 
quelques vidéos promotionnelles et plusieurs suggestions gourmandes sous l’onglet «Recettes».  Parlant 
de gourmandises… l’équipe Tourisme est fière de vous annoncer en grande primeur que l’on retrouve la 
Boutique Les Inédits en ligne.  Il est donc maintenant possible de commander en ligne les produits que 
l’on retrouve à notre Boutique Les Inédits du Bureau d’information touristique de Richelieu.  On parle ici 
de vinaigres, confitures, confits, miel, pommes séchées, bijoux et savons. De plus, notre frigo déborde de 
produits frais comme des cidres bien froids pour se rafraichir en pleine canicule! Un achat à notre boutique 
permet de goûter au savoir-faire de nos artisans et de vivre un peu de bonheur à la maison. Une autre 
façon de vivre des moments mémorables au Cœur de la Montérégie n’est-ce pas! 
 
La région aura également une présence sur les plateformes de QuébecOriginal et de Québecvacances.com 
et profitera de la venue des 10 millions de visiteurs attendus dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal pour diffuser une vidéo promotionnelle diffusée dans les hôtels. 

 
Cette année, encore plus d’efforts seront déployés pour faire la promotion de la région et de ses 
entreprises sur les médias sociaux tout au long de la campagne et à travers les relations de presse.  Et 
finalement, Tourisme au Cœur de la Montérégie est fier d’être partenaire de la campagne monescapade.ca 
orchestrée par notre association touristique régionale ! 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tourismecoeurmonteregie.ca/
http://www.monescapade.ca/


 
 

 

 
 
 

 
 

 
Pour vous rendre à destination! 
 

  
 

Bureau d’information touristique de Richelieu 

(Sortie 29 de l’autoroute 10) 
2365, chemin des Patriotes 
Richelieu (Québec) J3L 6M6 
 
 Sans frais : 1 866 335-5731 poste 401 
 450 460-2127 poste 401 

 tourisme@coeurmonteregie.qc.ca 
 
 
 

Halte de la piste cyclable La Route des Champs 
1430, rue Notre-Dame 
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0 
 
 450-460-2127, poste 403 
 laroutedeschamps@coeurmonteregie.qc.ca 

 

Heures d’ouverture  
Du 20 mai au 23 juin 2017 
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et lundis de 
9 h à 17 h 
Du 24 juin au 3 septembre 2017 
Ouvert 7 jours par semaine de 9 h à 18 h 
Du 4 septembre au 9 octobre 2017 
Ouvert les samedis et dimanches de 9 h à 17 h 
 

Heures d’ouverture  
Du 20 mai au 3 septembre 2017 
Ouvert 7 jours par semaine de 9 h à 16 h 
Du 4 septembre au 8 octobre 2017 
Ouvert les samedis et dimanches de 9 h à 16 h 
 

 
 

Le Cœur de la Montérégie, destination incontournable pour vous créer des Moments Mémorables!   
Partagez votre expérience sur les médias sociaux! #momentsmemorables 
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Coordonnatrice aux activités touristiques 

450-460-2127 poste 326 

   mdubuc@mrcrouville.qc.ca 

 

Caroline Martel 

Responsable des activités du BIT et de la piste cyclable 

450-460-2127, poste 329 

cmartel@mrcrouville.qc.ca 
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