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Autocueillette

Belvédère

Boutique

Centre d’activités nautiques

Centre de détente / SPA

Centre équestre

Centre de pêche

Centre de ski alpin

Centre de ski de randonnée

Centre de vacances

Départ de sentiers de randonnée pédestre

Départ de sentiers de raquette

Essence

Établissement de camping

Établissement hôtelier (Hôtel, motel, auberge) et résidence de tourisme (condo et chalet)

Ferme agrotouristique

Fromagerie

Galerie d’art 

Gîte

Glissoire (de neige)

Guide de chasse et pêche

Jardin

Marché public

Musée

Plage 

Restauration

Sanctuaire religieux

Spectacle

Terrain de golf 

Dispositif de réception des eaux usées

Route des Sommets

Chemin des Cantons

Route verte no.1

Réseau cyclabe de la MRC des Sources

Piste de VTT

Piste de motoneige

Sentiers Club équestre

Limites municipales

Asbestos

Danville

Ham-Sud

Saint-Adrien

Saint-Camille

Saint-Georges-de-Windsor

Wotton J'écoute le 

La région des Sources se caractérise par la situation géographique avantageuse.
À moins de 2 h de Montréal; Prendre l’autoroute 20 est, sortie 173,

prendre l’autoroute 55 jusqu’à Richmond, sortie 88, prendre la route 116 est.
À environ 1 h 30 de Québec; Prendre l’autoroute 20 ouest, sortie 253,

prendre la route 265 jusqu’à Plessisville, prendre la route 116 ouest.

Bureau d'information touristique
de la MRC des Sources à Danville

Sans frais 1 888 839-2911
819 839-2911

www.tourismedessources.com
/bitdedanville           @BIT_de_Danville
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Asbestos  |  Danville  |  Ham-Sud
Saint-Adrien  |  Saint-CamillE

Saint-Georges-de-Windsor  |  Wotton

Soyez
curieux! Laissez-vous guider par le circuit.

16 et 17
septembre 2017

de 10 h à 16 h

4  édition
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présente

en collaboration

Centre touristique régional 
39, rue Dépôt Danville (Québec) J0A 1A0
819 839-2911  |  Sans frais 1 888 839-2911
www.tourismedessources.com 
tourisme@mrcdesssources.com 
      /SaveursetsavoirfairedesSources

Une initiative de

Radio officielle

4  éditione

Pour cette 4e édition, nous vous convions à venir 
rencontrer nos producteurs et artisans et à découvrir 
de petits péchés mignons et des œuvres issus de 
notre terroir. C’est avec beaucoup de fierté que 
nous vous servirons le meilleur de nos saveurs et de 
notre savoir-faire. Nous vous promettons de belles 
découvertes ! Venez voir, toucher, sentir, goûter et 
écouter notre fertile coin de pays. Au plaisir de vous 
recevoir !

Le Comité organisateur

Plus de 30 entreprises à découvrir

2060, route 116 Est, Danville  |  819 839-3955 
cochercapella@gmail.com
Savonnerie artisanale qui conçoit des cosmétiques 
naturels à partir des produits de la ferme.

540, chemin Pinacle, Danville  |  819 839-2081 
Entreprise offrant un centre de jardin, des produits de 
l’érable ainsi qu’un kiosque de fruits et légumes avec 
marinades et confitures maison. Dégustation sur place. 
Fraîcheur, qualité odeurs et saveurs de provenance 
locale sont au rendez-vous !

441, boul. Industriel, Asbestos |  819 879-6257
info@pantouflesgarneau.com
www.pantouflesgarneau.com
Venez visiter notre atelier de création et de fabrication 
de pantoufles en cuir et en fourrure de mouton 
véritable. Vous y découvrirez des matières premières 
de qualité exceptionnelle et des artisans aux talents 
inégalés. Visite guidée et surprise.

68, route 216, Wotton |  819-828-2034
maisongrise@live.ca
www.fromagerielamaisongrise.com
Entreprise spécialisée dans la production et la 
transformation de lait de chèvre. Nous fabriquons des 
fromages fermiers à partir uniquement de notre lait frais 
ainsi qu’une gamme complète de fromages à découvrir.

3, rue Grove, Danville  |  819 839-3519
Menu bistro disponible en tout temps (jusqu’à 2 h du 
matin les jeudis et vendredis).

3, chemin des Trois-Lacs, Asbestos
819 879-7000
familial. Apportez votre vin et votre bière. Il est 
préférable de réserver.

8, rue du Carmel, Danville  |  819 839-3775
Spécialité : déjeuners. Ambiance chaleureuse et accueil 
mémorable ! Nouveaux produits de fleurs d’olives.

321, 1re Avenue, Asbestos  |  819 879-0000
Restauration familiale.

162, rue Miquelon, Saint-Camille
819 340-1993 poste 1  |  www.cafeduflaneur.org
Venez « flâner » dans l’atmosphère de l’ancien magasin 
général ! Fromages fins, bières de microbrasserie, 
légumes de saison et autres produits du terroir se 
retrouvent au menu proposé par notre chef cuisinier 
Loïc Ollivault. Le café a l’accréditation « Café de village 
des Cantons-de-l’Est ».

600, boul. Simoneau, Asbestos  |  819 879-4448
Menu très abordable offrant des mets canadiens, grecs, 
des fruits de mer, du steak et des déjeuners complets.

294, boul. Saint-Luc, Asbestos  |  819 716-0686
info@moulin7.com  |  www.moulin7.com
Mets de type bistro faits à partir de produits régionaux 
et de bières du Moulin 7.

274, boul. Olivier, Asbestos  |  819 879-6962
rotisserie-gryzou@outlook.com 
Pour un poulet exceptionnel et autres spécialités telles 
que pizza et fruits de mer. En salle à manger ou sur l’une 
de nos 2 terrasses. Menu du jour en semaine, table d‘hôte 
le samedi et le dimanche. Salle de réception et service de 
livraison disponibles.

1606, rue Principale, Saint-Adrien
829-286-8477
Le Comité de développement vous invite à venir 
découvrir les produits et artistes de la région à l’accueil 
du village, à profiter du marché public, à visiter les 
installations du Pèlerin de Saint-Adrien et du Chemin de 
Saint-Rémi et même à faire sonner les cloches de notre 
magnifique église !

144, 2e Rang, Saint-Camille  |  819 828-2886
sanglierbelisle@hotmail.com 
www.fermelaitsangliersdesbois.com
Venez découvrir la viande de sanglier et celle du 
marcassin, des charcuteries, des produits maison, 
des produits dérivés et, pour répondre à toutes vos 
questions, le centre d’interprétation.

294, boul. Saint-Luc, Asbestos |  819 716-0686
info@moulin7.com  |  www.moulin7.com
Notre microbrasserie offre plusieurs bières brassées sur 
place. Vous aurez la chance de visiter nos installations 
de brassage, de déguster nos produits et d’en 
apprendre plus sur la fabrication de ce divin nectar.

527, rue Principale, Saint-Georges-de-Windsor
819 828-2716 poste 104
Le marché public de Saint-Georges-de-Windsor 
vous attend dans une ambiance des plus festives ! 
Producteurs, artisans, musiciens et maquilleurs seront 
au rendez-vous pour vous faire découvrir la richesse de 
notre région !

489, rue Vilandré, Wotton  |  819 569-3099
www.enbleuetverre.ca
Vitraux contemporains, bijoux et mobiles de verre 
originaux. Création sur mesure. Démonstration des 
étapes de fabrication d’un vitrail.

35, chemin Gallup, Danville  |  819 839-3585 
info@vignoblelavalleedesnuages.com
www.vignoblelavalleedesnuages.com
Notre table champêtre ravira les becs les plus fins 
avec des aliments transformés ici même. Laissez-
vous charmer par un décor bucolique où poussent 
8 000 vignes et plus d’une centaine d’arbres fruitiers. 
Prendre note qu’aucun vin n’est produit et vendu sur 
place cette année. 

396, 11e Rang, Kingsey Falls  |  819 349-4096 
www.boeufhighland.ca
Excellente source de protéines, notre bœuf élevé en 
pâturage contient également plus d’oméga-3 que celui 
produit de manière conventionnelle. Plus goûteuse 
que les autres types de viandes de bœuf, la principale 
caractéristique de la viande de boeuf Highland demeure 
sa faible teneur en gras et en cholestérol. Un choix sain, 
mais aussi savoureux !

39, rue Dépôt, Danville  |  819 839-2911
tourismedessources.com
Située dans les bureaux du Centre touristique régional, 
la boutique est une vitrine pour plusieurs producteurs et 
artisans de la région des Sources et pour les créateurs 
de saveurs des Cantons-de-l’Est. Confection de paniers 
cadeaux sur place !

33, rue Daniel-Johnson, Danville  |  819 642-0440
info@cerisemobile.com  |  www.cerisemobile.com
La Cerise Mobile est une entreprise de transformation 
alimentaire axée sur la préparation de mets prêts-à-
manger. Elle se spécialise également dans la production 
de marinades et dans les services de traiteur lors 
d’événements.

525, boul. Industriel, Asbestos  |  819 879-9191
info@fromageslatino.com 
www.fromageslatino.com
Produits offerts : fromages frais à saveur latino-
américaine à pâte semi-ferme ou ferme et à griller, 
yogourt, kumis, arepas, crème mexicaine nature, 
fromage dans le petit lait et cheddar.

Cocher Capella Les Jardins de 
Jeannine

Pantoufles Garneau Ferme et Fromagerie 
La Maison Grise

Bistro du coin 
A.S. de Danville

Restaurant l’Apéro

La Binnerie du Carré

Resto Max-Ime

Café du Flâneur

Restaurant Le Boréal

Microbrasserie/ 
Pub le Moulin 7

Rôtisserie Gryzou

Marché public de 
Saint-Adrien

Ferme Lait Sangliers 
des Bois

Microbrasserie 
le Moulin 7

Marché public de 
Saint-Georges-de-
Windsor

En Bleu et Verre

VIGNOBLE La Vallée 
des Nuages

Saveur savoir-faire

restaurants participantsKiosques

GBL Highland Inc.

Nos Douceurs 
Champêtres

Cerise Mobile Fromagerie 
l’Oiseau Bleu
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Les fromages du p’tit Mont-Ham
1364, 4e Rang, Saint-Adrien
819 828-0838
Venez goûter à nos fromages faits à partir du lait 
de nos charmantes chèvres. Un réel délice pour 
les papilles ! 

DeciBelles Créations
337, rue Manville Ouest, Asbestos
819 806-7252
contact@decibellescreations.com
www.decibellescreations.com/boutique
Fourrure, cuir et autres matières se laissent 
porter par la créativité et l’expertise d’une 
designer qui leur donne une deuxième vie et leur 
assure encore de belles années.

Tricots Carmen Paquin
10, chemin du 1er Rang, Wotton
819 828-2675
Artisan local, nous vous offrons divers produits 
issus des technique du tricot.au plaisir de vous 
rencontrer!

Les mille et un objets de 
Pâquerette et André
66, route 216, Wotton  |  819 828-2506
Fabrication d’articles décoratifs et utilitaires en 
bois : jouets, jeux, urnes funéraires, etc. Nous 
réalisons vos demandes.

LA CLÉ DES CHAMPS DE SAINT-CAMILLE
126, rue Desrivières, Saint-Camille 
819 828-3653
www.cle-des-champs.qc.ca
Ferme maraîchère biologique et diversifiée 
située au coeur du village de Saint-Camille et 
distribuant ses produits en circuits courts.

CRÉATEURS DE SAVEURS 
CANTONS-DE-L’EST

Concours : Les personnes qui se présenteront 
à notre kiosque durant l’événement courront 
la chance de remporter un panier de produits 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. De plus, 
nous vous remettrons gratuitement des outils 
tous très utiles. Au plaisir de vous rencontrer !

Info-circuit A

E

C

G

B

F

D

H

+8 restaurants
participants

Centre touristique régional de la MRC des Sources
39, rue Dépôt, Danville
Sans frais : 1 888 839-2911  |  819 839-2911
tourismedessources.com

Aire d’accueil de la Ville d’Asbestos
351, boulevard Saint-Luc, Asbestos

Halte des Horizons
1380, route 249, Saint-Georges-de-Windsor
Unique en son genre ! À dos de vache, du haut du belvédère, vous pourrez observer le 
paysage majestueux des Cantons-de-l’Est. Une boutique vous offre des rafraîchissements 
et la richesse de l’artisanat local. 

Accueil touristique de St-Camille
87, rue des Rivières , Saint-Camille
819 828-3218  |  lacorvee@axion.ca

Parc régional du Mont-Ham
103, route 257, Ham-Sud  |  819 828-3608 
montham.ca  |  info©montham.ca
Majestueux, le Mont-Ham domine la région de ses 713 mètres d’altitude avec une vue sur 
360 degrés. Experts ou débutants, vous pouvez marcher jusqu’à 18 km. Autres activités et 
services : disc golf, piste d’hébertisme, parc pour enfants, comptoir lunch, permis d’alcool.

concours
En participant au circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources, vous courez la chance de gagner un panier de produits locaux, une gracieuseté des producteurs et artisans 
participants. Un coupon de tirage par personne sera remis à chacun des points de visite. *Aucun achat requis

Membre Desjardins ?
Obtenez la chance de gagner un second panier cadeau, une gracieuseté des caisses Desjardins des Sources. Pour participer, procurez-vous votre passeport Desjardins, 
disponible à chacun des arrêts du circuit, et faites-le estamper à chacune de vos visites. Après cinq estampes, déposez-le dans une boîte de tirage.

Les tirages auront lieu le 17 septembre à 18h00. Les gagnants seront contactés par téléphone.

kvallieres-ricm@assnat.qc.ca
1 800 567-3596

circuitsaveursetsavoirfaire.com
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Ville de Danville
Fondée en 1860

www.danville.ca
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Donald-Roy

Mgr Thibault

Smith

Services de base Village-Relais
Panneau des services situé au Bureau d’information touristique

Pizza plus

Station-service Ultramar 
Restaurant 

Garage Pierre Lambert

Auberge Jeffery

Caisse Desjardins des Sources

Bureau d’information touristique

Camping des Pins

Centre cycliste régional (café Internet)

Services mécaniques RSC

Hôtel-Motel St-Régis

Centre communautaire Mgr Thibault

Restaurant Stop 116

Supermarché WF

       Camping Mont Scotch Hill

Résidence de tourisme

Bureau d'information
touristique
de la MRC des Sources
à Danville

Sans frais 1 888 839-2911
819 839-2911   |  819 879-6643
www.tourismedessources.com

Tourisme Cantons-de-l'Est
1 800 355-5755

Bonjour Québec
1 877 266-5687

Transport Québec
Inforoutière 511

Urgence 911

Info-Santé 811

J'écoute le FM 99,3

Aire de services

Alimentation

Belvédère

Boutique

Centre de ski de randonnée

Centre touristique
de location de vélos

Dépanneur

Départ de sentiers
de randonnée pédestre

Départ de sentiers de raquette

Dispositif de réception des eaux usées

Essence

Établissement de camping

Établissement hôtelier 

Galerie d’art 

Gîte

Restauration

Site historique

Site ornithologique 

Services et attraits

conception  : VIRAGE multimédia

TM

TM

TM

TM

TM

(Sentier estival; mi-mai à mi-septembre)

Remorquage Excellence Dion (24h à l’année)
819 993-4293

Remorquage Maurice Bédard (24h à l’année)
819 839-2564 ou 819 822-5748

Rue du Dépôt

TM

TM

       /SaveursetsavoirfairedesSources
*Nouveau*

Pour plus de détails, consultez notre nouveau site Web :
circuitsaveursetsavoirfaire.com

Apportez vos sacs
et glacières!

Avec un circuit de plus de 30 découvertes à 

travers 7 municipalités, vous aurez le plaisir 

de participer à des dégustations et à des 

démonstrations gratuites. De plus, vous 

aurez la chance de vous procurer certains 

produits locaux sur place. N’oubliez 

donc pas d’apporter une glacière pour 

transporter vos denrées !

parcours ouest : 
40,4 KM

parcours est :
56,5 KM
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