
Les voyages du Pays de l'ardoise

85 $
+ tx

Détails au verso  >

Il n’y a qu’un Pays de l’ardoise et il se trouve dans le nord de l’Estrie! 

À Richmond et dans les villages avoisinants, on trouve la plus grande 
concentration de maisons à toits d’ardoises au pays. Une beauté rare!

Un splendide musée lui est consacré. Vous visiterez les grandes 
«victoriennes» aux toits d'ardoises, des églises, couvents et des quartiers 
entiers arborant fièrement des toitures plus que centenaires !

Centre d’interprétation de l’ardoise – Richmond et ses toits d’ardoises dont l'église 
Ste–Bibianne (classée exceptionnelle) – St. Andrew’s de Melbourne (1842) – Musée 
de la Société d'histoire du comté de Richmond – Vignoble Les Vallons de Wadleigh.

Dîner à La Vieille Gare de Richmond + Thé à l’anglaise à 
Melbourne + Dégustation et souper au vignoble Les Vallons 
de Wadleigh (cuisine confort de la Bouchère du Village).

Tours de qualité



Coût : 85$ plus taxes 
Inclut guide-interprète, attraits, 2 dégustations, 2 repas avec service. Le pourboire de la guide-interprète demeure à 
votre discrétion.

Pour information ou inscription  - Les voyages du Pays de l'ardoise

Lorraine Denis 819- 826-3313
Centre d’interprétation de l’ardoise

5, rue Belmont, Richmond J0B 2H0
info@centreardoise.ca
www.centreardoise.ca 819-826-3313

10h00 Accueil par Mlle Lumina – Halte routière de Melbourne   (autoroute 55, sortie 85)

10h45 Accueil au Centre d' interprétation de l’ardoise (5, rue Belmont, Richmond - 5,5 km)

• Visite guidée du musée situé dans une église de 1889. À la fin du 19e siècle, l’industrie ardoisière a atteint dans 
la région des sommets inégalés au pays. L’histoire et le patrimoine de l’ardoise sont fascinants.

11h45 Départ pour le restaurant La Vieille Gare de Richmond  (739 rue Principale Nord - 20 km)

• Construite en 1910, puis transformée en restaurant durant l’été 1999.

• Dégustez des mets avec une touche de saveur irlandaise.

13h30 Départ pour Centre d’art de Richmond  (1010, rue Principale Nord - 0,4 km)

• Ancien couvent Sœurs de la Congrégation Notre-Dame - 1884.

14h30 Départ du circuit du patrimoine bâti de Richmond - 15 km
• Découvrez en autobus les maisons et édifices à toit d’ardoises dont le Manoir Beechmore dans le Canton de 

Cleveland.

15h00 Accueil église St. Andrew’s construite en 1842  (1161, route 243 Sud, Melbourne)

• Accueil par les membres de l’église et ceux de la Société historique du Comté de Richmond.

• Service de thé à l’anglaise avec biscuits.

• Visite libre de l’église et du Musée sis dans le presbytère du 19e siècle.

• Expositions thématiques qui relatent l’histoire du Comté de Richmond.

16h45 Départ pour le vignoble Les Vallons de Wadleigh  (186, route 143 Nord, Ulverton - 12 km)

• Dégustation dans un environnement bucolique au cœur des vallons du Canton d'Ulverton.

17h45 Souper au vignoble ; cuisine confort de la Bouchère du Village

19h00 Départ
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