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Communiquez  avec Lorraine

Du Pays de l’ardoise à celui de l’inventeur de la motoneige s’étirent des paysages 
pittoresques aux panoramas spectaculaires. De tous temps, l’esprit des pionniers 
y invente des machines et ravit nos papilles!  Découvrez l’Estrie du nord.

L’Estrie du Nord : 

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

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 + Dé-
gustation  et souper au vignoble (cuisine 
confort de la Bouchère du Village).

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

Miellerie Lune de Miel à Stoke – Centre d’interpréta-
tion 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).

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. 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.

Il n’y a qu’un pays de l’ardoise et il est dans le nord 
de l’Estrie! À Richmond et dans les villages avoi-
sinants, on trouve la plus grande concentration 
de maisons à toits d’ardoises au pays. Une beauté 
rare! Un splendide musée lui est consacré.

 Centre d’interprétation de l’ardoise – Richmond et 
ses toits d’ardoises dont l'église Ste–Bibianne (clas-
sée 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).
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