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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

L’Art de vivre à son meilleur cet été  

dans les Cantons-de-l’Est  

 
Sherbrooke, le 10 avril 2013  –  La région des Cantons-de-l’Est offre une qualité de vie 
exceptionnelle à ses citoyens et partage son Art de vivre avec les visiteurs. Le retour des 
beaux jours amène avec lui une abondance d’activités sur les lacs et rivières, à vélo sur les 
pistes cyclables et les routes de campagne, dans les parcs nationaux, sur les terrains de golf, 
dans les attractions touristiques et les spas.  Les tables des Cafés de village et des Chefs 
créateurs regorgent de produits régionaux frais et savoureux.  Pour dormir à poings fermés 
les options ne manquent pas, de la maison de Hobbit à une luxueuse auberge en passant 
par des gîtes douillets, de charmantes auberges, des terrains de camping bien équipés et 
hôtels aux nombreux services.   

Sherbrooke reçoit le Canada 

Du 2 au 17 août Sherbrooke, sera l’hôte des Jeux d'été du Canada,  la plus importante 
compétition multisports au pays  qui réunira 4 200 athlètes de 20 disciplines et 5 000 
bénévoles. La cérémonie d'ouverture le 2 août à 19 h et la cérémonie de clôture le 17 août à 
20 h 30.  Durant ces 15 journées de compétitions, plaisir, persévérance, esprit d’équipe, 
dépassement de soi, festivités et réussites seront au rendez-vous. Une programmation 
culturelle élaborée mettra en valeur le talent des artistes régionaux.   
Information : 819 823-2013 ou www.jeuxducanada2013.ca     

Pédalez dans les airs comme E.T. 

Nouvelle innovation à Au Diable Vert, le VéloVolant permet de pédaler dans les airs dans un 
vélo modifié suspendu à un câble.  Première installation du genre au Canada et la plus 
haute au monde, le VéloVolant est une expérience inoubliable. Survolez la forêt en douceur.  
Chaque coup de pédales vous propulse sur un parcours aux cimes des arbres à flanc de 
montagne. Vous pourrez observer la nature le long des ruisseaux, près de petites chutes et 
dans les sous-bois. Écologique et sécuritaire, il n'y a pas meilleur moyen pour admirer la 
vue et la nature à l’état brut. Une promenade de 45 minutes de pur plaisir pour les 12 ans 
et plus. 
Information : 450 538-5639 ou www.audiablevert.com  
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Le VéloVolant sera en démonstration lors du Festival Plein Air de Montréal au parc Jean-
Drapeau du 24 au 26 mai et au Festival Plein Air de Québec à l’Espace 400e du Vieux Port du 
7 au 9 juin. 

Orford Express et Grand Cru 

Toujours aussi populaire, le train touristique Orford Express et le bateau de croisières le 
Grand Cru ajoutent de nouvelles excursions. 

Doublez votre plaisir avec le forfait Train – Bateau les mercredis de 11 h à 17 h 15.  Départ 
de Sherbrooke et repas servi à bord du Grand Cru pour 95 $ aux dates suivantes : 5, 12, 19 
et 26 juin, 3 juillet, 4, 11, 18, 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre. 

L’Orford Express propose une nouvelle destination en 2013 : Bromont.  L’embarquement se 
fera à Magog avec un repas gourmand servi à bord.  Départ à 12 h 15, retour à 16 h,  les 
mercredis du 22 mai au 3 juillet et du 4 septembre au 30 octobre. 

Zoobox, fusionnez avec la nature 

Après ses maisons Orfie offertes en location, Le Vertendre d’Eastman revient avec une 
nouvelle façon de séjourner en nature : le Zoobox.  Autonomes en énergie, les Zoobox sont 
des lofts privés, de près de 34 m2, au toit plat et à l’allure contemporaine.   L’une des 
façades est complètement fenêtrée.  Ce mur de verre qui s’ouvre complètement donne sur 
une terrasse où l’on peut rouler le très grand lit ou la baignoire chauffante.  Munis d’une 
cuisine et d’une salle de bain, ils peuvent accommoder quatre personnes.  Il sera prêt pour 
location à la fin du mois de juin, et on pourra réserver dès la fin du mois d'avril. Le coût: 
entre 150 $ et 200 $ pour une nuitée, selon la saison. 
Information : 1 855 383-2007 ou www.levertendre.com  

 

RÉGION GOURMANDE 

La région des Cantons-de-l’Est est reconnue comme une « région gourmande », avec plus de 
25  vignobles, 70 Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, 16 Cafés de village et ses 19 
restaurants Chefs créateurs.  Le Printemps rosé des Cantons-de-l’Est est le plus récent 
élément de cette offre gourmande.  

Rosez le printemps dans les Cantons-de-l’Est… 

Le Printemps rosé des Cantons-de-l’Est est de retour !!  Il se déroulera sur 4 week-ends, du 
11 mai au 2 juin, et mettra en vedette les vins rosés des vignobles de la région.  Des 
dégustations gratuites de vins rosés auront lieu tous les samedis et dimanches chez les 17 
vignobles participants, soit 5 de plus qu’en 2012 : Le Cep d’Argent, La Halte des Pèlerins, Au 
Vignoble d’Orford, Chapelle Ste-Agnès, Domaine du Ridge, Domaine des Côtes d’Ardoise, 
Domaine Les Brome, Domaine Vitis, Val Caudalies, Vignoble Centaure, Vignoble de 
l’Orpailleur, Vignoble de La Bauge, Domaine Bresee, Vignoble Gagliano, Vignoble La 
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Grenouille, Vignoble La Mission et Vignoble Les Trois Clochers.  De plus, certains vignobles 
organisent une activité supplémentaire telle que :  brunch, massage sur chaise, dégustation 
de vin et de chocolat, visites guidées, fleurs pour les mamans à la fête des Mères, fête rosée 
au vignoble, chasses aux indices et concours, panier à pique-nique et mariage vin rosé et 
bouchées.   

Les rosés seront également célébrés durant les deux week-ends de la Fête du chocolat de 
Bromont (18-19-20 et 25-26 mai), au Marché des saveurs du Marché Jean-Talon les 11 et 12 
mai, à  l’exposition « Prohibition » au Musée de Sutton (durant tout l’événement) et à La clé 
des champs à Dunham (1er et 2 juin). 

Une quinzaine de restaurants, dont certains Chefs créateurs et Cafés de village prennent 
part à la fête les samedis et dimanches du 11 mai au 2 juin.  Les établissements avec 
terrasse organisent des 5 à 7 avec verre de rosé et amuse-gueules au coût de 10 $.  Les 
restaurants proposent un menu rosé accompagné d’une coupe de vin.  

Des promotions rosées sont également disponibles pour ceux et celles qui voudront 
prolonger le plaisir. La programmation complète sera disponible sur 
www.cantonsdelest.com à compter du 15 avril. 

Granby se met à table 

La grande région de Granby célèbre également le retour des beaux jours avec la quatrième 
édition du Printemps de Boustifaille.  Du 5 au 28 avril, 14 restaurants proposeront des 
menus 3 services à prix fixe le midi en semaine (de 15 $ à 20 $) et le soir (25 $ à 30 $) qui 
mettront l’eau à la bouche et surtout qui feront une belle place aux produits du terroir. 
Information : 450 361-6069 ou www.rougefm.ca/boustifaille  

Nouveau décor au Ripplecove 

Le Ripplecove Hôtel sur le Lac est situé sur une péninsule avec une vue sur les eaux 
chatoyantes du lac Massawippi.  Cet hôtel aux cinq étoiles et aux quatre diamants combine 
charme et luxe en un lieu de villégiature d’exception. En plus des loisirs et des activités de 
toutes sortes qu’on peut y pratiquer en toute saison, tant sur le site que dans l’ensemble de 
la région, le Ripplecove présente son Spa Arboressence où il fait bon se détendre, corps et 
âme. Cette année, la salle à manger accueillera les convives dans un nouveau décor inspiré 
des yachts de grand luxe.  Les banquettes seront remplacées, le bar revampé et le mur 
donnant sur le lac transformé en immense baies vitrées permettant de jouir du magnifique 
panorama.  En cuisine, le nouveau chef David Vinas veille sur les fourneaux et le directeur 
de la salle à manger Nicolas St-Pierre arrive tout droit de l’Hôtel St-James de Montréal. 
Information : 819 838-4296 / 1 800 668-4296  ou www.ripplecove.ca 

Irrésistible chocolat 

Suite à l’agrandissement de leur établissement, les Chocolats Vanden Eynden proposent 
trois nouvelles activités touristiques : démonstration de la fabrication de chocolats grâce à 
une vitrine d’observation sur l’atelier de confection, des ateliers culinaires sur le chocolat 
et des visites de groupes avec interprétation.  Et surtout une foule de savoureux produits 
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pour charmer narines et papilles !!! 
Information : 819 843-1706 ou www.chocolatsvandeneynden.com  

Auberge chocolatée 

Située en plein cœur du village de North Hatley, l’Auberge La Chocolatière est un 
établissement paisible où les effluves de chocolats accueillent les visiteurs.  Cet été, une 
nouvelle terrasse sera installée à l’avant de l’établissement.  On y offrira des thés et des 
infusions à saveurs régionales dont les produits bio de La Val’heureuse accompagnés de 
bouchées chocolatées, de 14 h à 17 h, du jeudi au dimanche jusqu'au 23 juin, puis tous les 
jours à partir du 24 juin.  Des jus frais, des smoothies, des limonades originales et des cafés, 
thés & chocolat glacés seront disponibles jusqu’à 17 h, à compter du 15 juin. 
Information :   819 842-4530 / 514 346-9200 ou www.groupecacao.com  

Du bleu à perte de vue 

Venez vous perdre dans les 1 000 plants de lavandins du nouveau labyrinthe de Bleu 
Lavande.  Le pionnier de la lavande au Québec double la superficie de sa boutique afin de 
faire une plus grande place aux produits alimentaires.  En collaboration avec des 
producteurs et transformateurs réputés de la région, de nouveaux produits seront élaborés 
tels que rillettes de canard à la lavande avec le Duc de Montrichard et moutarde à la 
lavande avec Crousset.  Sur la nouvelle terrasse, on servira des mets où la lavande a sa 
place. Une bière blanche a été élaborée par la micro brasserie de Sherbrooke Boquébière et 
un vin apéritif a été créé par le vignoble Le Cep d’Argent de Magog.  Du 12 juillet au 2 août, 
des Vendredis Bleu Jazzé seront présentés dans les champs.  Côté événements, la Féérie de 
la lavande revient les deux derniers week-ends du mois de juillet et les 10 et 11 août ce 
sera les Journées de la famille.  
Information : 819 843-5857 / 1 888 876-5851 ou www.bleulavande.ca 

Dans nos vignobles  

L’Orpailleur s’agrandit 
 
Après plus de 30 ans d’existence, l’Orpailleur disposera cet été d’une magnifique salle 
multifonctionnelle équipée de fenêtres donnant sur les champs de vignes et pouvant 
accueillir jusqu’à 225 personnes.  Ce nouveau local permettra d’y tenir des réunions, des 
banquets, des activités de « team building » et des conférences.  D’ailleurs, le vignoble de 
Dunham a mis sur pied une série de conférences disponibles sur demandes.  De son côté, le 
grand public pourra profiter de cette salle lors de la période des vendanges. 
Information : 450 295-2763 ou www.orpailleur.ca  

La Route des vins de l’Estrie 

Nouveau regroupement de vignobles situés dans la partie Est des Cantons-de-l’Est, la Route 
des vins de l’Estrie compte actuellement six vignobles et d’autres devraient s’ajouter sous 
peu.  Les vignobles membres sont : Au Vignoble d'Orford, Vignoble Chemin de la Rivière, 
Vignoble le Cep d'Argent, Les Côteaux du Tremblay, La Halte des Pèlerins, et Les Vallons de 
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Wadleigh (ouverture en juin 2013). 
Information : 819 563-5115 ou www.routedesvinsdelestrie.com  

Passeport Route des vins 

La toute nouvelle offre de Kava Tours : le Passeport Route des vins est l’outil idéal pour 
profiter d’un après-midi ou d’une journée sur la Route des vins. Il vous offrira tout ce dont 
vous avez besoin pour explorer les vignobles des Cantons-de-l’Est en voiture : itinéraires 
comprenant les arrêts à trois ou quatre vignobles et cidreries, carte détaillée, dégustations 
de vins et cidres, rabais de 15% sur achats de bouteilles, arrêts gourmands ainsi qu’une 
foule d’informations pratiques et instructives sur les vins et la région. 

Le Passeport Route des vins propose trois circuits différents : Dunham, Bromont et Sutton, 
chacun à moins de 30 $ par personne. 

DU VÉLO POUR TOUS LES MOLLETS 

Avec ses routes panoramiques, il est bien évident que les Cantons-de-l’Est figurent en tête 
de liste des cyclistes québécois. Chose certaine, autant les cyclistes sportifs que 
contemplatifs seront servis dans cette région de prédilection.  Les Cantons comptent 500 
km de pistes cyclables, de nombreux circuits sur route disponibles sur le site Internet, le 
Centre national de cyclisme de Bromont et quatre centres pour le vélo de montagne : 
Bromont, Coaticook, East Hereford et maintenant Mansonville. 

Sur deux roues à Owl’s Head 

Ski et golf Owl’s Head se lance dans un nouveau projet, l’aménagement d’un réseau de 
sentiers de vélo cross-country de 12 km.  Dans un premier temps, les pistes arpenteront la 
zone au bas de la montagne mais des projets pour atteindre le sommet sont déjà dans les 
plans.  50 km de sentiers pour tous types de clientèle sont prévus.  L’ouverture des 
premiers 12 km est prévue pour la mi-juillet. 
Information : 450 292-3342 / 1 800 363-3342 ou www.owlshead.com  

Guide vélo à Estrimont Suites & Spa 

Afin de faciliter la découverte des Cantons-de-l’Est, l’équipe d’Estrimont Suites & Spa offre  
aux clubs et aux groupes de cyclistes un forfait clé en mains incluant les services d’un guide 
accompagnateur. Non seulement ce guide accompagnera les cyclistes lors de leur sortie de 
vélo, mais planifiera avec eux les trajets en fonction de leurs attentes. Ce service allégera le 
travail de préparation des clubs de vélo et en plus augmentera la qualité et la performance 
des excursions. Un guide accompagnateur sera assigné par 10 cyclistes. 

Un forfait semblable est également disponible pour la clientèle individuelle lors des fins de 
semaine du 21 au 23 juin, du 12 au 14 juillet et du 27 au 29 septembre 2013.  Estrimont 
Suites & Spa formera alors des groupes avec les personnes inscrites. 
Information : 819 843-1616 / 1 800 567-7320 ou  www.estrimont.ca  
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SPAS ET SAVEURS 

Haute gastronomie en bikini 

Le 18 juin prochain, BALNEA spa + réserve thermale lance la quatrième édition de l’Été des 
chefs, happening gastronomique annuel. La station thermale située à Bromont-sur-le-Lac 
accueillera à tour de rôle des chefs réputés qui ensoleilleront, grâce à leurs prouesses 
culinaires, chaque dimanche de l’été! Les chefs invités proposeront un plat savoureux et 
raffiné spécialement concocté pour l’occasion, et leur création figurera ensuite au menu de 
la réserve thermale tout au long de la semaine ainsi que dans les restaurants des chefs 
participants tout l’été.   
Information : 450 534-0604 ou www.balnea.ca   

ATTRACTIONS 

La permanence renouvelée au Musée de la nature et des sciences de 

Sherbrooke 

Après plus de 10 ans d’existence, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke 
renouvelle son exposition permanente et inaugure AlterAnima en juin.  Ne vous attendez 
pas à une simple exposition. Préparez-vous à sortir des sentiers battus, à perdre le nord, à 
découvrir un monde organisé autrement. Dans une forêt fantasmée, regroupés de façon 
inattendue mais scientifique, des centaines d’animaux observent les visiteurs… C’est à se 
demander qui regarde qui et de quel animal il s’agit. Un ours? un loup? Un caribou? Un ours 
polaire, animal vedette de l’exposition AlterAnima, mais aussi icône des impacts de 
l’Homme sur l’environnement. En filigrane, des arbres. Car, faut-il le rappeler? Vous n’êtes 
pas sorti du bois! 
Information : 819 564-3200 / 1 877 434-3200 ou www.naturesciences.qc.ca  

Magasinez à l’ancienne 

Le Magasin Hodge, l’un des trois édifices patrimoniaux que compte le Musée Missisquoi a 
été complètement restauré.  Situé sur le bord de la rivière aux Brochets à Stanbridge East, 
l’ancien magasin général comporte maintenant de nouveaux éléments multimédia qui le 
rendent plus intéressant et convivial.  Les visiteurs peuvent dorénavant visionner le 
contenu du grenier grâce à une caméra 180 degrés, écouter des anecdotes de l'époque 
autour du poêle à bois et rencontrer "virtuellement", monsieur Hodge lui-même. 
Information : 450 248-3153 ou www.museemissisquoi.ca  
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PLEIN AIR 

La Route des Sommets s’allonge 

La Route des Sommets qui sillonne la région de Mégantic et relie les principaux sommets de 
ce territoire propose deux tracés alternatifs en 2013 : 

Un tracé vers Chartierville, où se trouve la fameuse côte magnétique.  

Un tracé vers le mont Bélanger où se situent les Sentiers du Mont-Bélanger, là où on a la 
chance d’admirer des éboulis spectaculaires et une vue magnifique sur le lac Émilie et les 
éoliennes habillant discrètement les montagnes.  
Information : 1 800 363-5515 ou www.routedessommets.com  

Pour trouver sentier à son pied 

Les Cantons comptent 1 324 km de sentier qui sillonnent toute la région.  Afin de faciliter la 
vie aux amateurs de randonnée dans leur choix d’un sentier approprié à leurs goûts et leurs 
besoins, Tourisme Cantons-de-l’Est a mis en ligne un portail Internet spécialisé.  

En visitant www.cantonsdelest.com/randonnee, l’utilisateur a accès à un outil de recherche 
lui permettant de choisir parmi près de 80 sentiers les plus prisés des amateurs.  L’outil de 
recherche permet de sélectionner : le territoire géographique, la durée de la randonnée, le 
degré de difficulté, ainsi que d’autres éléments tels que l’accessibilité en poussette, en 
fauteuil roulant ou avec son chien.  Une fois le sentier sélectionné, le randonneur trouve sur 
sa fiche technique les caractéristiques, les informations relatives au point de départ, les 
tarifs et mode de paiement s’il y a lieu, les hébergements à proximité et un lien vers la carte 
de la région.  Le portail étant interactif, les utilisateurs pourront contribuer à le bonifier en y 
ajoutant leurs commentaires, leurs photos et vidéos. Une carte papier est également 
disponible dans les bureaux d’information touristique et dans les lieux de marche. 

Parc national de la Yamaska 

Au parc national de la Yamaska,  l’offre d’hébergement sera bonifiée avec l’ajout de cinq 
nouvelles tentes Huttopia – Prêt à camper, de huit nouveaux sites de camping et d’un 
village de cinq chalets Nature - accommodant quatre personnes chacun.  La programmation 
des activités découverte sera renouvelée, mais reste à préciser. 
Information : 450 776-7182 / 1 800 665-6527  ou www.parcsquebec.com/yamaska 
 
Parc national du Mont-Orford 

Au parc national du Mont-Orford, deux nouvelles tentes Huttopia – Prêt à camper seront 
ajoutées pour répondre à la demande toujours grandissante pour ce type d’hébergement.  
Toujours au chapitre de l’hébergement, un village de 5 chalets Nature – accommodant 4 
personnes chacun sera ajouté.  Des activités guidées par un garde-parc permettront aux 
visiteurs de mieux connaître la faune et la flore du parc dont les excursions en rabaska au 
crépuscule et les Rallyes GPS. 
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Information : 819 843-9855 / 1 800 665-6527 ou www.sepaq.com/pq/mor  
 

Le parc national de Frontenac  

Au parc national de Frontenac, le sentier Les Passereaux situé au secteur Sud accueillera les 
cyclistes et randonneurs. Traversant les forêts des collines et de la cuvette, ce sentier 
cyclable permet de nombreux arrêts afin de découvrir la faune ailée qui s’y trouve.  Ses 
points de départ sont situés au Centre de découverte et de services et au camping Baie 
Sauvage.  Niveau : intermédiaire.  6,5 km aller. 

Profitez aussi des 5 à 7 de la Science les mercredis. Une à deux fois par mois, un spécialiste, 
ou un chercheur présente ses travaux de recherche scientifique, d'inventaires ou de suivis 
réalisés au parc.  Par  la suite, une période d'échange permet de discuter sur le sujet traité. 
C'est une occasion unique de découvrir une autre facette du parc et rencontrer l'équipe qui 
y travaille!  Informez-vous à l’accueil pour connaître l'horaire et les sujets des conférences. 
Également, excursion avec un garde-parc pour découvrir les écosystèmes du massif de 
Winslow et le monde fascinant des amphibiens (précédée d'une présentation multimédia). 
Information : 418 486-2300 p. 270 / 1 800 665-6527 ou www.sepaq.com/pq/fro  
 

Les Sentiers de l’Estrie  

Les Sentiers de l’Estrie réalisent une première québécoise! Depuis quelques mois, les 
randonneurs peuvent acheter leur carte « en ligne ».  Elle leur sera livrés en même temps 
que leur permis journalier. Comme à chaque année, le réseau prend de l’expansion.   

Un sentier nommé zone Sherbrooke reliant le marais Réal D.Carbonneau au parc Debonair 
puis au chemin de Beauvoir tout près de la Halte des Pèlerins. 4,5 km aller. 

Un sentier nommé zone Stoke entre le Camp St-Pats et le cœur villageois de Stoke, 3,2 km  
aller. 

Nouveau sentier sur le versant ouest du mont Chagnon à Bolton suite à une fermeture d’un 
autre sentier pour une coupe forestière en 2010. Il est fréquenté par les visiteurs d’Entre 
Cîmes et Racines et du refuge Bellevue de la Coopérative de conservation et de 
développement nature (CCDN). 
Information : 819 864-6314 ou www.lessentiersdelestrie.qc.ca  

Nouveau sentier pédestre à Marston 

Un nouveau sentier pédestre s’ajoute à l’offre pédestre de la région de Mégantic. D’une 
longueur de 4,2 km (linéaire), le sentier Un lac au sommet, situé dans le village de Marston,  
traverse une forêt mixte et on y retrouve un panneau d’interprétation permettant d’en 
apprendre davantage sur la géomorphologie particulière du lieu (esker). Une passerelle 
suspendue de couleur rouge flamboyante chevauche la rivière Victoria et le belvédère 
donne un point de vue sur le lac à Jos qui occupe une cuvette post-glacière. 
Information : 819 583-0435 ou www.munmarston.qc.ca    
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SUR SCÈNE 

Les 7 Doigts de la main de retour à Sherbrooke 
 
Après le succès du spectacle Traces l’an dernier, la troupe Les 7 Doigts de la main revient 
avec Séquence 8, sa plus récente création.  Dans ce spectacle, les émotions sont si intenses 
qu’elles se subliment d’elles-mêmes en actions; les relations si vives qu’elles génèrent, 
littéralement, transformation et vélocité. Posée non pas dans un lieu spécifique ni un temps 
donné mais plutôt sur un canevas vertical, cette œuvre acrobatique et théâtrale contemple 
le rôle de « l’Autre » et comment, à travers lui ou à son encontre, on se définit soi-même.  
Du 23 juillet au 10 août 2013 à la place Nikitotek de Sherbrooke. 
Information : 819 347-3289 / 1 877 573-0172 ou www.sequence8.com  

 

 

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS 
 
Chaque année plus de 130 festivals et événements culturels, sportifs et gastronomiques se 
déroulent dans la région.  Mentionnons de nouveaux venus pour 2013-2014. 

23 mai au 2 juin   
Masqu'alors ! - Le festival international du masque du Québec, 3e édition 
Saint-Camille, 819 828-0518  
www.paysageseclates.com   
Représentants du Japon, de la France, de la Belgique, de la Colombie-Britannique et du 
Québec. Une programmation des plus originales en danse, musique, théâtre et expositions 
auxquelles s'ajoutent stages, conférences, table ronde, défilé et bal populaires. Forfaits 
disponibles.  
 
14 septembre au 6 octobre  
Les vendanges sur la Route des vins de Brome-Missisquoi 
Dunham 1 888 811-4928  
www.laroutedesvins.ca   
Visite des 18 vignobles. Dégustation de vin et de produits du terroir, cueillette avec le 
vigneron, atelier de dégustation.  
 
19 octobre   
Xtrail Asics  
Orford, 819 345-6394  
www.xtrailasics.com   
La plus grosse course à pied en sentiers au Canada avec plus de 1 500 participants qui 
sillonneront les sentiers du Parc national du Mont-Orford et de la station de ski. 21 km, 10 
km, 5 km, 1 km.  
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Des forfaits à la portée de la main 

Pour la belle saison, des dizaines de forfaits et offres promotionnelles plairont à tous et 
seront en ligne sur www.cantonsdelest.com.  Suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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