
Les voyages du Pays de l'ardoise 85 $
+ tx

Détails au verso  >

Dans le nord de l’Estrie serpente une rivière large et paresseuse au 
milieu d'un paysage de vallons et de villages pittoresques.

On y a extrait et travaillé l’ardoise, cardé et filé la laine et fabriqué de la 
poudre à canon. Comme jadis les Abénakis, suivez la rivière St-François 
et découvrez un Québec inédit!

Parc historique de la Poudrière de Windsor – Centre d’interprétation de l’ardoise – 
Vignoble Les Vallons de Wadleigh – Moulin à laine d’Ulverton. 

Dîner à La Vieille Gare de Richmond + Dégustation au vignoble Les Vallons de 
Wadleigh + Souper confort au Moulin 
à laine d’Ulverton.

Tours de qualité



10h00 Accueil au Parc historique de la Poudrière de Windsor  (342, rue St-Georges)

• Découvrez le site de la plus ancienne usine de fabrication de poudre noire au Québec.

• Construite en 1864, l’usine de poudre de Windsor voit le jour au moment où la Guerre de Sécession sévit aux 
États-Unis

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.

13h45 Accueil au Centre de l’interprétation de l’ardoise  (5, rue Belmont - 1 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.

15h15 Départ pour le vignoble Les Vallons de Wadleigh  (186, route 143, Ulverton - 10 km)

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

• Revivez l’époque des premières industries textiles au XIX siècle.

• Découvrez les méthodes pré-industrielles de production et de traitement de la laine.

• Boutique de produits de laine artisanaux et locaux.

16h15 Départ pour Moulin à laine d’Ulverton  (210, Chemin Porter, Ulverton - 6 km) 
• Dernier moulin à laine du Québec datant de 1840.

17h45 Souper au Moulin à laine; cuisine confort de la Bouchère du Village.

19h00 Départ.

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