
Les voyages du Pays de l'ardoise

85 $
+ tx

Détails au verso  >

l y a 80 ans, J. Armand Bombardier inventa la motoneige. Découvrez son 
parcours et celui des pionniers créatifs qui peuplent sa belle région.

Au-delà des grandes inventions de portée mondiale comme la 
motoneige, l'Estrie du nord est un terroir fertile pour la créativité. Elle s'y 
exprime dans le monde agricole, dans l'architecture, l'ardoise et le train.

Ce beau pays aux vallons verdoyants nourrit depuis toujours une 
gastronomie de qualité que vous prendrez le temps de savourer. 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier – Petit Musée villageois de 
Racine – Centre d’interprétation de l’ardoise – Les belles d’autrefois de 
Richmond et leurs toits d’ardoises – Vignoble Les Vallons de Wadleigh.

Dîner Ô BISTRO du Golf à Valcourt + Dégustation  et souper 
au vignoble (cuisine confort de la Bouchère du Village).

Tours de qualité



10h00 Visite du presbytère et de l'église de Racine (348, rue de l'Église)

• Le presbytère de Racine forme avec l'église St-Théophile le coeur historique du village. Le presbytère, du haut 
de ses 113 ans, pourrait vous raconter bien des anecdotes sur la vibrante communauté qui lui a donné le jour.

• Visite du Petit Musée (photos et artéfacts).

• Visite guidée de l'église patrimoniale du village.

11h00 Visite du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier (1001, ave J-A Bombardier, 
Valcourt - 7km) 

• Sur la neige, sur la terre et dans les airs. Devenez la vedette d’une publicité de motoneige Ski-Doo®, pilotez un 
avion C Series, imaginez et testez votre véhicule du futur au Studio à idées, et bien plus! Laissez-vous captiver 
par la vie et l’héritage du célèbre inventeur québécois, J. Armand Bombardier, dans son propre garage, là où 
tout a commencé.

12h15 Diner Ô Bistro du golf  (1000, rue Champêtre, Valcourt - 0,5km)

• Le bistrot du Club de golf de Valcourt est un établissement accueillant et offre des repas délicieux aux saveurs 
locales.

14h00 Arrivée au Centre d’interprétation de l’ardoise (5, rue Belmont, Richmond - 26 km)

• 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.

15h30 Départ pour le circuit mettant en valeur le patrimoine ardoisier 
 du Pays de l'ardoise - 15 km.

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

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

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

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

19h00 Départ.

Coût : 85$ plus taxes 
Inclut guide-interprète, attraits, 1 dégustation, 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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