
Vous êtes à la recherche d’une sortie scolaire à proposer à 

vos élèves? L’Érable TOURISME et CULTURE est fier de 

vous présenter son offre d’activités éducatives dans la région 

de L’Érable. Il s’agit de l’outil idéal pour planifier votre 

prochaine sortie scolaire ! 

Les animateurs passionnés et qualifiés de nos différents 

attraits feront de votre journée un moment des plus 

agréables. Profitez de votre passage pour combiner 

différentes activités passionnantes et enrichissantes.  

Le personnel de L’Érable TOURISME et CULTURE est 

disponible pour vous conseiller dans vos choix d’activités et 

vous aider dans votre préparation, vos réservations, etc. afin 

de faire de votre visite une expérience incomparable! 



Pour réservation :

(819) 621-1333 
poste 1281

20, rue de l'Église, Sainte-Sophie-d'Halifax  

Vidéo explicative sur la transformation 

de l'énergie 

Visite du parc en autobus :  

           Vue panoramique du parc 

           Arrêt à la station de contrôle 

           Arrêt au pied d'une éolienne 

Montage d'une éolienne miniature et test 

de production d'électricité 

À partir de 8 $ par personne   

Une énergie plus 
grande que nature!

Visite du parc éolien de L'Érable

Programme secondaire du MEES 
Siences et technologie (univers matériel et la 
terre et l'espace) 

Les formes d'énergie et la transformation 
d'énergie
Les formes d'énergie renouvelables
Les impacts de l'exploitation énergétique





Partez à l'aventure !

Vivez une aventure... d'hiver qui sort complètement de 

l'ordinaire! Laissez-vous conduire dans de très beaux 

sentiers boisés. Randonnée Mïcklà possède des 

guides expérimentés et 100 chiens pour vous 

accompagner dans cette expédition nordique. 

À partir de 35 $ par personne.   

Traîneau à chien chez Randonnée Mïcklà

320 , route 116 Est 
Plessisville  

Pour réservation :

(819) 621-1333 
poste 1281



Faites plaisir à 

votre dent sucrée !

Dégustation de jus de pomme pur 
Balade en tracteur ou en motorisé 
Modules de jeux 
Aire avec tables de pique-nique 
Différentes variétés de pommes  

Autocueillette au Verger des Bois-Francs 

de Plessisville

2655, rue Saint-Calixte 
Plessisville  

Pour réservation :

(819) 621-1333 
poste 1281



Pour réservation :

(819) 621-1333 
poste 1281

775, route 116 Ouest, Plessisville 

Du soleil plein la bouche!

Autocueillette à la Fraisière Talfor
Venez faire de l'autocueillette sur cette 

ferme de production de fraises, 

framboises et maïs et découvrir le 

fonctionnement et les étapes de la 

culture de petits fruits, de la plantation à 

l’assiette. Vous pouvez aussi goûter les 

produits issus de leurs champs ainsi que 

plusieurs produits transformés. De la 

fin juin à la fin septembre. 

  



Pour vous amuser entre amis, rien de tel que la glissade sur 

tube! Visitez le Mont Apic qui vous offre 4 pistes de 

glissades sur tube avec 1 remontée mécanique pour le 

plaisir des petits et des plus grands. 

Profitez de votre passage au Mont Apic pour faire de la 

raquette! 

À partir de 8 $ par personne. 

Profitez du grand air!

Pour réservation :

(819) 621-1333 
poste 1281

1361, route de Bellemare, Saint-Pierre-Baptiste 







(819) 621-1333 
poste 1281

Pour réservation :

80, rue Principale, Saint-Louis-de-Blanford 

De la fin septembre à la mi-octobre, le Centre 

d'interprétation de la canneberge (CIC) déroule son tapis de 

fruits rouges et présente son événement Canneberge en 

fête, pour le plus grand plaisir des visiteurs provenant des 

quatre coins du Québec. 

Venez assister à une récolte de canneberges avec l'un de 

nos guides passionnés.  Vidéo, jeux éducatifs et 

dégustations couronneront cette fête de la canneberge ! 

À partir de 6 $ par personne.   

Venez découvrir la canneberge!


