Du 7 au 15 septembre 2019

Un voyage exclusif pour les lecteurs et amis du Sillon Belge,
deux nouvelles destinations à découvrir :
Les Cantons-de-l’Est : une des plus belles régions du Québec, au sud
de Montréal.
Le Vermont : un petit Etat rural des Etats-Unis.
Les deux destinations offrent des paysages bucoliques : vallées fertiles
entre collines et montagnes, propices à l’industrie laitière, la culture de
céréales, de fruits et de légumes, sans oublier les élevages d’animaux.
Nombre minimum de participants : 35
Date limite d’inscription : le 06 juillet 2019
Les plus du voyage
Visites dans le domaine agricole et de
l’élevage







Deux grosses fermes laitières
Une ferme de bovins de boucherie
Un important producteur de volailles
Une ferme d’élevage de bisons
Une ferme d’élevage de wapitis
Une ferme d’élevage d’alpagas

Visites et découvertes touristiques









Les villes de Montréal et de Québec
La chute Montmorency
Une cidrerie (cidre de glace)
L’Abbaye de St Benoit-du- Lac
Une chocolaterie
La région de Stowe au Vermont
Croisière sur le lac Champlain
L’usine de crème glacée Ben & Jerry’s

Samedi 7 septembre
A 08h30, rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles au comptoir d’enregistrement du vol AIR CANADA.
Vous y serez accueilli par votre accompagnateur. Enregistrement pour le vol AC833 vers Montréal.
Départ à 10h45, arrivée à Montréal à 12h20, heure locale.
Accueil par notre guide local et transfert vers Trois-Rivières, petite ville située dans la jolie région de
la Mauricie, à mi-chemin entre Montréal et Québec-Ville. Installation à l’hôtel.
Ensuite dîner avec animation dans une cabane à sucre authentique. Nuitée.
Dimanche 8 septembre
Après le petit déjeuner, découverte pédestre du vieux quartier de Trois-Rivières.
Ensuite visite d’une ferme d’élevage de bisons comptant près de 125 têtes. Occasionnellement, la
ferme propose des bisons à la vente pour reproduction. Déjeuner sur place.

Continuation vers Québec que nous atteindrons par traversier (bac) au départ de la rive opposée du
Saint-Laurent. Durant la traversée, vue imprenable et spectaculaire du Vieux-Québec dominé par le
superbe Château Frontenac.

Balade dans le quartier de la Place Royale, cœur historique du Vieux-Québec .
Dîner et installation à l’hôtel.

Lundi 9 septembre
Après le petit déjeuner, continuation de la visite de Québec.
Départ vers la chute Montmorency, plus haute de 30 mètres des chutes du Niagara. Une balade de
toute beauté avec des points de vue spectaculaires.

Ensuite continuation vers l’île d’Orléans, une île du fleuve Saint-Laurent avec ses paysages
pittoresques. Nous y prendrons un déjeuner typiquement québécois dans une ferme érablière.
Arrêt chez un important producteur de volailles. La production annuelle y est de 800.000 poulets de
chair, 40.000 dindons d’un poids moyen de 6 kg et 7000 dindons de 16 kg.

Visite d’une cidrerie et de son verger avec dégustation de ses produits dont le cidre de glace, spécialité
du terroir québécois.

Le cidre de glace est le résultat de la fermentation du jus obtenu en pressant des pommes gelées
naturellement.
Dîner et logement à Québec.

Mardi 10 septembre
Après le petit-déjeuner, nous prenons la route des Cantons-de-l’Est, également appelés les Jardins du
Québec, situés entre Montréal et la frontière américaine. Les Cantons-de-l’Est, ce sont de charmants
villages nichés en hauteur, dans les vallons ou au bord de lacs.

Arrêt à la Ferme les Wapitis des Beaux Prés. Cette exploitation fait l’élevage d’un troupeau de plus de
130 wapitis destinés à la production de viande de la meilleure qualité (rouge et sans gras). Elle
fournit également le bois de velours de Wapiti de première qualité (vertus thérapeutiques) et offre
un service de vente pour la reproduction.

Après le déjeuner, arrêt dans une importante ferme laitière comptant plus de 500 vaches de la race
Holstein. L’exploitation s’étend sur 500 hectares de terres cultivées (maïs, blé, soja et foin).

Installation à l’hôtel et dîner.

Mercredi 11 septembre
Après le petit-déjeuner, visite d’un élevage d’alpagas de la Ferme Norli comptant près de 150 têtes.
L'alpaga est un animal domestiqué, originaire des Andes (Pérou, Bolivie, Chili, Argentine). Sa fibre est
6 à 7 fois plus chaude que la laine de mouton. Elle est très douce et existe en 22 couleurs naturelles.
Une boutique vend des produits dérivés comme la laine et le tricot.

Visite de l’abbaye de Saint-Benoit-du-Lac.
La trentaine de moines bénédictins produisent leur propre fromage (plusieurs fois primé par le plus
grand concours de fromage du Canada) mais également des variétés de compotes de pommes grâce
à leurs vergers comptant environ 3500 pommiers de 18 variétés différentes.

Après le déjeuner, arrêt dans une chocolaterie réputée propriété d’un couple d’origine belge.
La journée se termine par la découverte de la ville de Magog, sur les rives du lac Memphrémagog.

Dîner et logement à Magog

Jeudi 12 septembre
Après le petit-déjeuner très matinal, départ vers le Vermont. Passage de la frontière.
Le Vermont, ce sont des paysages bucoliques aux petits villages pittoresques avec leurs maisons
cossues et églises blanches.
C’est le deuxième Etat le moins peuplé des Etats-Unis. L’agriculture y a donc une place importante et
est la principale ressource économique. On y trouve de nombreuses fermes, granges et autres
exploitations.

Arrêt dans une ferme spécialisée dans l’élevage de bovins de boucherie, produisant du bœuf
Highlands et Angus (et croisement).

Après le déjeuner, visite d’une ferme laitière familiale avec 800 vaches de la race Holstein en
production. 1000 hectares sont utilisés pour la production de maïs et de foin pour l’alimentation du
troupeau.
Visite de Montpelier, capitale du Vermont, la plus petite et la moins peuplée des Etats-Unis, moins de
8.000 habitants. Cette petite bourgade pleine de charme et d’authenticité se parcourt facilement à
pied. Vous y verrez quelques jolis bâtiments historiques.
Le logement se fera dans un hôtel de villégiature dans la région de Stowe.
Dîner et logement.
Vendredi 13 septembre
Après le petit-déjeuner, visite de Stowe.
Par sa situation, entre deux montagnes, elle a avant tout une fonction de station de villégiature, été
comme hiver. Malgré cela, nul ne peut nier son charme irrésistible, le village est truffé de beaux
bâtiments du XIXe siècle.

Rappelant les montagnes du Tyrol, c’est dans les environs de Stowe que la Famille Von Trapp,
mondialement connue par le film La Mélodie du Bonheur (avec Julie Andrews), s’est installée après
avoir fui le nazisme en 1938.
A quelques kilomètres de Stowe, visite de l’usine de crème glacée Ben & Jerry’s. Originaire du
Vermont elle est vendue dans le monde entier. Dégustation en cours de visite.

Arrivée à Burlington, la plus grande ville du Vermont, située sur la rive du Lac Champlain.

Déjeuner croisière sur ce magnifique lac, parmi les plus grands des États-Unis.
Ensuite temps libre pour déambuler dans la ville et notamment la Churchstreet, grande artère
piétonne et commerçante.
Dans l’après-midi, route vers Montréal.
Installation à l’hôtel et dîner d’adieu : ½ homard et saumon au menu.
Nuitée.
Samedi 14 septembre
Après le petit déjeuner, visite de Montréal.
Ensuite déjeuner typique. Au menu, deux spécialités typiquement québécoises : la poutine (mélange
de frites, sauce brune et fromage très frais) et le sandwich Smoked Meat (viande de bœuf mariné et
fumé).
Avant de nous rendre à l’aéroport, visite de l’Observatoire situé au sommet de la tour Olympique. Le
panorama, sur 360°, peut s’étendre jusqu’à 80 km par temps clair.

Transfert vers l’aéroport.
A 19h50, départ du vol direct AC 832 pour Bruxelles.
Arrivée, le lendemain 15 septembre à 08h40.

PRIX – INFORMATIONS UTILES - CONDITIONS GENERALES
Prix en chambre double : 2.350 € p.p. (sur base de minimum 35 participants)
Le prix est calculé sur base du taux de change 1 CAD = 0,68271 au 23/01/2019 et sujet à fluctuation.
Ce prix comprend :
- Le vol Bruxelles – Montréal – Bruxelles avec Air Canada.
-Tous les déplacements en autocar grand confort ainsi et les visites reprises au programme.
- Le guide canadien francophone.
- Notre accompagnateur bilingue connaissant le monde agricole.
- Tous les repas, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour.
- Le logement en hôtel très bon confort 3 étoiles.
- Les taxes applicables.
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément single : 495 €.
- Les taxes d’aéroports, à ce jour 360 €.
- Les excursions non mentionnées au programme
- Les éventuelles assurances (voir Renseignements Pratiques)
- Les pourboires.
- Les boissons.
- Les dépenses personnelles et les services non mentionnés au programme.
Renseignements pratiques :
- Formalités : Passeport valable six mois après le retour.
A remplir en ligne : documents AVE (Autorisation Voyage Electronique) pour le Canada (7 CAD) et
ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pour les USA (14 USD).
Les détails seront communiqués avec le bulletin d’inscription.
- Monnaie : Dollar canadien et américain
- Assurance annulation : 5,8 % du montant total du voyage (non remboursable)
- Assurance annulation et assistance : 7 % du montant total du voyage (non remboursable)
Conditions :
L’inscription sera effective qu’après renvoi à l’agence du bon de commande signé et du payement de
l’acompte de 600 € par personne. Cet acompte doit être en notre possession endéans les 10 jours
après l’envoi du bon de commande.
Global Agritourism / Traviter se réserve le droit d’annuler la réservation si ces conditions ne sont pas
respectées.
La facture du solde devra être acquittée au plus le 06 juillet 2019.
Frais d’annulation :
Jusqu’au 31 mai 2019 : 300 € par personne.
Du 01 au 30 juin 2019 : 50 %.
A partir du 01 juillet 2019 : 100 %.
Inscriptions :
Via le formulaire d’inscription à renvoyer à :
Global Agritourism c/o Traviter Sprl (lic.1584A)
300, Avenue Georges Henri à 1200 Bruxelles.
ou
e-mail : globalagritourism@gmail.com ou traviter@skynet.be
Contact : Thierry et Myriam Lacroix du lundi au vendredi de 11h00 à 15h30. Téléphone 02/733.42.73.
Si suite à un événement de force majeure une modification de l’ordre du programme est imposée, tout
sera mis en œuvre pour contribuer à la bonne marche des visites.

