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de 10 h à 16 h
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artisanal

Circuit guidé en autobus et circuit libre 

Un circuit guidé en autobus sur réservation est offert au coût 
de 10 $. Un guide accompagne les visiteuses et visiteurs et les 
informe sur le secteur centre de Lotbinière, autant sur l’agrotou-
risme que la culture et le patrimoine. Différents arrêts ont lieu et 
les personnes peuvent visiter et déguster des produits locaux. 
Départ du stationnement de l’église de Saint-Apollinaire à 9 h, 
retour à 17 h.

Pour le circuit libre, une carte est remise au point de rencontre 
dans le stationnement de l’église de Saint-Apollinaire et
différents arrêts sont suggérés. 

 

Nouveauté : prix « Coup de cœur »
Pour l’édition 2009, un prix « Coup de cœur » sera attribué à 
l’entreprise, artiste ou artisan ayant obtenu le plus de votes 
des visiteurs. Votez et courez la chance de gagner un de nos 
nombreux prix !

Nos partenaires

Nos collaborateurs

Découvrez le Coeur De LotbiNière en autobus,
voiture, moto ou à vélo ! Coup De Coeur gArANti.

RéseRVations et infoRmations
418 926-2205 • poste 209 ou 210

www.tourismelotbiniere.com

Sylvie Roy
Députée de Lotbinière

Chef du deuxième groupe d’opposition

Syndicat des 
producteurs de porcs
de Québec

Syndicat des producteurs acéricoles  
de la région de Québec
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SAiNt-ApoLLiNAire

 poiNt De reNCoNtre
(stationnement de l’église de Saint-Apollinaire)

 exposition collective d’œuvres d’art et dégustation 
par Nyma Chocolats & Confiseries
(salle du conseil municipal • 94, rue Principale)

Une douzaine d’artistes et artisans vous présentent leurs créa-
tions : peinture sur toile, sur verre, sur bois, vitrail, meubles res-
taurés, bijoux. Participez à un de nos ateliers créatifs.

Comblez votre bec sucré avec Nyma où un morceau de choco-
lat vous est offert. Vous en désirez plus ? Pour 4 $, savourez 5 
chocolats noirs d’origine variant de 64 % à 72 % et courez la 
chance de gagner un des deux coffrets-chocolats d’une valeur 
de 25 $ chacun (www.nyma.ca).

 Église de Saint-Apollinaire (98, rue Principale)  

Participez aux visites commentées à 13 h 30 et 16 h 30 de cette 
église bâtie entre 1855 et 1858.

 poulet Fermier
(721, rang Marigot • 418 881-3047 • www.pouletfermier.com)

Visite de la ferme de poulets biologiques et dégustation. Vente 
à la ferme : poulets entiers ou choix de coupes, saucisses et 
rillettes de poulet. 

SAiNt-JANVier-De-JoLY

 Amandes du Québec
(1576, 4e rang Ouest • 418 728-9010 • www.amandesduquebec.com)

Rencontrez le premier producteur de noix au Québec ! Visitez le 
champ expérimental en sa compagnie. Dégustation. Vente de 
noix comestibles fraîches.

Notre-DAme-Du-SACrÉ-Coeur D’iSSouDuN

 musée isidore-boisvert et moulin à scie à vapeur 
(268, rue Principale • 418 728-2006)

Admirez la collection composée de 150 miniatures d’instru-
ments agricoles d’époque. Visionnez également le reportage du 
moulin centenaire.

SAiNt-FLAVieN

 Alpagas du Domaine rivière
(1247, rang des Pointes • 418 728-2080 • www.alpagasriviere.com)

Visitez la ferme d’alpagas et tombez sous le charme de ces 
bêtes. Profitez-en pour en apprendre sur eux en compagnie de 
propriétaires passionnés ! Visitez aussi la boutique de laine et 
de créations originales. Sur place, Mme Geneviève Lejeune-Ross, 
fileuse et tricoteuse, ainsi que ses savons artisanaux au lait de 
brebis. Aussi, maquillage pour enfants.

SAiNt-AgApit

 boutique d’artisanat de la gare de Saint-Agapit
(1108, avenue Demers • 418 918-0165)

Venez rencontrer des membres du Cercle de Fermières et en 
apprendre davantage sur le métier à tisser. Pour les personnes 
curieuses, faites-en l’essai !

 miellerie prince-Leclerc et le Domaine moka
(239, rang Haut-de-la-Paroisse • 418 888-3323)

Visitez les installations et la ruche de démonstration. Participez 
à la dégustation gratuite et aux jeux. Apiculteur offrant miel, 
hydromel, propolis, pollen et gelée royale.

Le Domaine Moka de Saint-Apollinaire sera également sur 
place pour des dégustations de leur fameuse bière aux 
framboises « La Moka d’Or ».  

 Au soin des saisons et peau de Fleurs
(397, route 116 Ouest • 418 888-5075 • www.peaudefleurs.net)

Visitez l’herboristerie et la savonnerie artisanale. Participez 
à l’atelier du samedi sur la fabrication d’une crème à froid 
avec beurre de karité, huile d’amande et huile essentielle. Le 
dimanche, assistez aux démonstrations de fabrication d’une 
bombe effervescente de bain avec fleur de camomille et huile 
essentielle de tangerine. Les ateliers et les démonstrations 
auront lieu à 10 h et 14 h. 

HaLte fRingaLe offiCieLLe De La tabLe « goûtez LotbinièRe »

 Domaine de l’oie toquée
(234, route 116 Est • 418 261-2226)

Dégustez l’assiette « Goûtez Lotbinière » à saveur du terroir 
préparée par le chef M. Gaston Couillard, anciennement du 
Château Bonne Entente. Participez à ses ateliers culinaires 
et gagnez un chèque cadeau pour quatre personnes pour un 
atelier en sa compagnie.

Démonstration de fabrication de poterie par l’Atelier tour à tour.

assiette « goûtez LotbinièRe »

 • Soupe de navet et sirop d’érable  2 $

 • Daube de porc  5 $

 • Crème brûlée  3 $

 • Café  2 $

Taxes incluses dans tous les prix.
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