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Activités pour les conjoint(e)s

Histoire
et saveurs du
Lac St-Jean

Pour votre activité des
conjointes, nous vous
invitons à découvrir
les incontournables
attraits touristiques
et historiques du Lac
St-Jean. Pour votre
première partie de la
journée, laissez-vous
séduire par la richesse
des produits du terroir
et la chaleur des
artisans de la région.

Votre visite débutera à l’économusée de l’apiculteur, Miel des Ruisseaux. Ce producteur 100%
naturel et écologique de miel et d’hydromel, vous
fera découvrir tout le travail derrière les nombreux
produits offerts en plus de vous donner la chance
d’en faire la dégustation. Par la suite, vous vous
dirigerez vers la fromagerie Médard.
Cette fromagerie artisanale et familiale située sur
un site enchanteur, est reconnue pour la production et la qualité de fromages fins du terroir. Vous
pourrez d’ailleurs en faire la dégustation et en apprendre plus sur la vie à la ferme.
Finalement, un incontournable de la région, le
bleuet. C’est à la Maison du Bleuet que vous
vous sucrerez le bec ! Ayant comme mission
de fabriquer des produits originaux à saveur
régionale, cette chocolaterie se démarque en
offrant une variété de produits à base de bleuets
sauvages biologiques. On y cuisine plusieurs
produits maison au goût typiquement jeannois
tels que les bleuets enrobés de chocolat, la

Lundi 10 septembre 2018
de 8h30 à 16h30

ganache aux bleuets, la confiture de bleuets et
plusieurs autres spécialités au goût exquis!
Pour la suite de votre journée, passionnées d’histoire, le Village historique de Val-Jalbert vous
invite à vivre une expérience aussi unique qu’immersive. Véritable musée vivant à ciel ouvert, le
Village historique de Val-Jalbert compte une quarantaine de bâtiments d’époque qu’anime avec
enthousiasme une brigade de personnages hauts
en couleur : notables, ouvriers, commerçants,
familles et membres du clergé.
En leur compagnie, vous plongerez littéralement
au coeur de ce qu’était la vie quotidienne d’un village industriel au tournant du 20e siècle. Animations, projections, expositions, effets spéciaux,
décors grandioses, tour guidé, nature spectaculaire et vue panoramique, le Village historique de
Val-Jalbert vous promet une expérience totale où
se marient l’histoire, le divertissement, l’environnement et la technologie.

**Veuillez noter que c’est également à cet endroit que se prendra le repas du midi.

