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TOURISME AU CŒUR DE LA MONTEREGIE 
 

Un lieu d’accueil animé, pour une saison 2014 enivrante! 
 
 
Marieville, le 15 mai 2014 – L’équipe de Tourisme au Cœur de la Montérégie profite du long week-end de la Fête 
nationale des Patriotes pour lancer sa saison touristique 2014. Dès lors, la population est invitée à s’arrêter au  
bureau d’information touristique de Richelieu (BIT) pour découvrir les attraits de la région. 
 
Une région d’exception 
Ayant le souci de toujours mieux promouvoir l’ensemble des entreprises touristique du Cœur de la Montérégie, le 
contenu de tourismecoeurmonteregie.ca est maintenant plus accessible que jamais grâce à son nouveau site web 
adaptatif (responsive design). Ce concept permet de voir le contenu de façon plus dynamique sur tous les appareils 
intelligents et plateformes numériques. Que ce soit sur une tablette, un téléphone intelligent ou un ordinateur, 
n’hésitez pas à consulter le site Web pour des suggestions d’escapades gourmandes et des idées de sorties. À vous 
d’en profiter! 
Vous prévoyez visiter le Cœur de la Montérégie?  Tourismecoeurmonteregie.ca est votre meilleur allié pour parcourir 
les municipalités de Rougemont, Saint-Paul-d’Abbotsford, Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Richelieu, Ange-
Gardien, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Césaire. Les attraits de la région sont présentés dans quatre sections 
invitantes : 
• Événements et routes thématiques : découvrez les événements à ne pas manquer, dont les Courses 

Gourmandes, les Week-ends gourmands de Rougemont, et le Mondial des cidres de glace, et renseignez-vous 
sur la Route des cidres et la Route du Richelieu, des parcours emballants. 

• Cidreries et vignobles : de la pomme au raisin, la région regorge de bouquets enivrants, allant d’un vaste choix 
de cidres pétillants, mousseux et de glace, dont plusieurs ont été médaillés, à une gamme impressionnante de 
vins rouges, blancs et rosés. 

• Pommes, baies, légumes et gourmandises : comptant plus de 800 000 pommiers, la région vous propose le 
fruit défendu dans une foule de variétés ainsi qu’une grande diversité de fruits et légumes en formule « cueillez 
et croquez »; vous trouverez également sur votre route des fromages, chocolats fins, plats cuisinés, confitures 
maison et produits d’élevage. 

• Culture, loisirs et hospitalité : plusieurs activités possibles au programme tel que le théâtre, la visite de 
l’économusée du verre, la savonnerie artisanale, les golfs, la randonnée pédestre, la balade à vélo, le ski de 
fond, la raquette, le deltaplane, le parapente, les spas, les restos ou encore l’offre en hébergement.  
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Les inédits mis de l’avant… 
Emblème de qualité et d’exception, on se rappelle que le sceau sélect Les inédits permet d’identifier et de reconnaître 
rapidement les délicieux produits provenant du Cœur de la Montérégie. Ce label est apposé avec fierté par les 
producteurs sur leurs produits, ainsi qu’à la porte des boutiques et ateliers. Les épicuriens peuvent s’y fier sans 
hésiter! 
 
La Boutique Les Inédits… 
Fier du succès remporté l’année dernière, la boutique Les Inédits du Bureau d’information touristique procède à son 
ouverture officielle cette année. Un espace nouvellement aménagé mettra en valeur Les Inédits de la région. Vinaigre 
de cidre, confitures, soupes en pot, caramel, bijoux et savons, ainsi que plusieurs articles promotionnels se 
retrouveront parmi tous les produits sur les tablettes. Ce sera l’occasion parfaite pour les visiteurs de se procurer un 
souvenir de la région et de prolonger l’expérience à la maison.   
 
Le BIT de Richelieu vous propose… 
Au cours des prochaines semaines, le lieu d’accueil sera ouvert du vendredi au lundi de 9 h à 17 h. Dès le 23 juin, 
vous pourrez vous y présenter tous les jours, entre 9 h et 18 h. Vous y découvrirez une programmation d’activités 
regroupant un volet culinaire, artistique et culturel. 
 
Donc, dès le 17 mai, les visiteurs auront la chance d’admirer le parcours artistique de Mireille Molleur, artiste-peintre. 
Un vernissage se tiendra le dimanche 8 juin de 13 h à 16 h en son honneur. À cette occasion, les visiteurs pourront 
admirer quelques-unes de ses œuvres en plus de faire sa rencontre. Deux autres artistes de la région se succéderont 
également au cours de la saison touristique. Ainsi, les vernissages de Nancy Létourneau et de Ginette Morneau 
auront également lieu, respectivement les 6 juillet et 7 septembre prochain.  
 
Lors de la saison 2014, des ateliers culinaires seront organisés, en partenariat avec des chefs de la région. Emilie C. 
Brochu, porte-parole de Tourisme au Cœur de la Montérégie présentera l’atelier Saveurs estivales le 29 mai et Éric 
Bellemarre, chef cuisinier du restaurant l’Artisan du Manoir animera l’atelier Arômes d’automne le 13 septembre 
prochain. Les intéressés devront faire vite puisqu’une inscription au coût de 25 $ est requise et que les places sont 
limitées! 
 
Pour obtenir de plus amples informations concernant la programmation ou pour l’inscription aux ateliers culinaires, 
surveillez la page Facebook de Tourisme au Cœur de la Montérégie et visitez le www.tourismecoeurmonteregie.ca. 
Profitez du long week-end pour visiter le Bureau d’information touristique de Richelieu et sillonnez les routes de la 
MRC de Rouville. Bienvenue au Cœur de la Montérégie! 
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