
Les voyages du Pays de l'ardoise

85 $
+ tx

Détails au verso  >

L'Estrie du nord vous dévoile sa face cachée : sa nature généreuse et 
son riche passé anglo-américain. Ce beau terroir, réputé pour la qua-

lité de sa production agroalimentaire, offre aux visiteurs une expérience 
qui s'adresse à tous leurs sens! 

Vallons verdoyants, douceur du miel, chaleur de la cuisine confort, 
touche d’Irlande et thé à l’anglaise, tout dans ce parcours est une 
invitation à la douceur de vivre. Faites–vous plaisir!

Miellerie Lune de Miel à Stoke – Centre d’interprétation de l’ardoise – Richmond et ses toits 
d’ardoises – 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 (cuisine confort de la 
Bouchère du Village).

Tours de qualité



10h00 Visite de la Miellerie Lune de Miel (252, Rang 3 Est, Stoke)

• Explication sur la vie des abeilles.

• Présentation vidéo, observation des abeilles et visite du musée la Ruche Géante.

• Boutique cadeaux.

12h15 Dîner au restaurant La Vieille Gare de Richmond  (739, rue Principale Nord - 42 km)

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

• Dégustez des mets avec une touche de saveur irlandaise.

13h30 Arrivée au Centre d’interprétation de l’ardoise (5, rue Belmont, Richmond - 1km)

• Visite guidée du musée localisé 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.

14h30 Départ pour le circuit mettant en valeur le patrimoine ardoisier de Richmond    
    (circuit de 15 km)

• Découvrez en autobus les maisons et édifices à toit d’ardoises dont le Manoir Beechmore dans le Canton de 
Cleveland.

15h15 Accueil à l'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.

16h30 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.

17h30 Souper au vignoble; cuisine confort de la Bouchère du Village.

19h00 Départ.

Coût : 85$ plus taxes 
Inclut guide-interprète, attraits, 3 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
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