
VOYAGES DE GROUPES

On cultive votre goût desdécouvertes!

S A I S O N  2 0 1 7



Bienvenue dans la
région de L'Érable!

Nous nous ferons un plaisir de vous offrir les services
suivants :
• Information et documentation sur les visites de
groupes grand public et scolaire :  circuits, activités,
festivals, spectacles, repas, hébergements et bien
plus!
• Mise en relation avec nos partenaires touristiques
• Organisation de séjours clés en main personnalisés
(coordination et réservations des activités, attraits,
autobus, etc.) avec des itinéraires sur mesure
• Guide accompagnateur professionnel qui pourra
vous en apprendre davantage sur notre magnifique
région !
• Tournée de familiarisation

Profitez de nos services professionnels et
gratuits!

Vous souhaitez organiser une VISITE DE GROUPE
dans L’Érable? Laissez-nous vous guider!

Au CentreduQuébec
À une heure de Québec et à deux

heures de Montréal
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NOUVEAUTÉ



Laissez-vous enchanter par la visite du parc

éolien de L’Érable qui vous permettra

d’examiner de près l’un des parcs éoliens les

plus imposants au Québec tout en appréciant

les paysages du haut des montagnes.

 

Vous assisterez à la présentation d’une vidéo

plus grande que nature (sur écran géant) d’une

durée d’une vingtaine de minutes avant de partir

en autobus sur la route des éoliennes pour

admirer nos géantes dans toute leur splendeur :

vue panoramique du parc et  d’une tour de mesure

des vents, arrêts à la station de contrôle et au

pied d’une éolienne .
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Une énergie plus
grande que
nature!

NOUVEAUTÉ

Des panneaux

d'interprétation

uniques !

VISITE DU PARC ÉOLIEN DE L'ÉRABLE

 



Découvrez les buffets et la cuisine régionale
préparée avec finesse du Manoir du lac William. La
beauté du paysage fait la renommée de
cet hébergement 4 étoiles. Profitez des balades en
ponton sur le lac William!

Le Manoir du lac William offre différents forfaits
exclusifs aux groupes en autocar. Plusieurs de ces
forfaits comprennent des visites d'attraits
régionaux en plus de l'hébergement, les repas et des
activités sur le site. Le Manoir se démarque par son
accueil chaleureux, son service professionnel et
l'animation tout au long du séjour.
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fine cuisine
régionale, spa
et hébergement
4 étoiles!
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Touchez du bronze!

 Visitez l'exposition permanente et la toute nouvelle
exposition 2017 « Mythes, contes et légendes du
Canada »
 Enfilez des gants et touchez les statues de bronze
 Découvrez de grands artistes québécois
 Assistez à une flamboyante coulée de bronze

Venez vous familiariser avec la fabrication d’œuvres en bronze
tout en découvrant des œuvres de sculpteurs du Québec et de
l'étranger. Assistez aux visites guidées vous permettant de
toucher les bronzes et d'admirer cette matière noble.

MYTHES, CONTES ET
LÉGENDES DU CANADA

Saison 2017

Faites couler
votre propre
médaille de
bronze!
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L'Érable à l'année!

Ambiance traditionnelle accompagnée
de musique folklorique lors de votre repas de
cabane à sucre. Goûtez à la populaire crêpe
soufflée et la tire sur la neige puis marchez
dans notre splendide érablière.

Vous avez envie d'un bon repas du temps des sucres en plein mois de juillet? Visitez nos
deux cabanes à sucres OUVERTES À L'ANNÉE !

Cabane 4-7 L'Invernois
Venez déguster notre repas de cabane à sucre
traditionnel dans notre salle pouvant accueillir jusqu’à
150 personnes. Profitez-en pour aller voir notre
bouilloire, vous promener dans nos sentiers et
respirez l’air à pleins poumons!

CABANES  À  SUCRE



AGROTOUR ISME
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Petits fruits d'Évelyne

Verger des Bois-Francs

Fraisière Talfor
Venez y faire de l’autocueillette de
fraises et y découvrir la culture de
petits fruits, de la plantation à
l’assiette. Boutique de produits
transformés.

Venez vous familiariser avec
l’élevage des vaches, porcs,
moutons et chèvres sur cette ferme
éducative. Présentation d’une vidéo
et d’outils agricoles anciens, balade
en carriole, rallye, cueillette de
bleuets (en saison).  boutique de
produits de bleuets transformés et
de charcuterie.

Autocueillette de plusieurs variétés
de pommes. Historique de
l'entreprise. Aire de pique-nique.
Dégustations et boutique de produits
dérivés.

On cultive
votre goût
du terroir!



Découvrez nos savoir-faire!
V IS I TES  D 'ENTREPR ISES

Jardinerie Fortier

Produits de l'érable St-Ferdinand B
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Visite guidée de ce producteur horticole majeur du
Centre-du-Québec. Visite des serres, boutique de
produits de décoration et de jardinage, cueillette de
bleuets.

Visite de cette usine de transformation de
produits d'érable. Découvrez des produits fins à
base de sirop d'érable. Présentation d'une vidéo
explicative. Boutique de produits d'érable.



|  08

PLE IN  AIR

Des paysages à couper le souffle!

Parcours d'hébertisme, randonnée
pédestre, raquette, pêche et géocaching
sont au rendez-vous. Doté d’une faune
abondante et d’une flore exceptionnelle!

Parc régional des Grandes-
Coulées

Mont Apic

Station 100 % naturelle pour le ski
alpin, la planche à neige, la glissade sur
chambre à air et la raquette. Location
d'équipement, cours privés de ski et de
planche.



ART

Découvrez l'art du bronze!

Profitez d’une balade à travers les collines
d’Inverness pour visiter cette galerie d’art
contemporain. Située dans une ancienne
école, la Galerie Denis Gagnon présente des
centaines d’œuvres réparties sur deux
étages.

Découvrez-y plusieurs créateurs d’art
contemporain tels que Rose-Aimée Bélanger,
Marie-Claude Demers, Marc André Fortier,
Gérard Bélanger et plusieurs autres!

L’Atelier du Bronze, une fonderie d’art située
à Inverness au Québec, est reconnu pour son
grand savoir-faire dans la fonte du bronze et
de l’aluminium.

Visitez l’atelier de préparation des cires.
Vous y verrez des œuvres des premières
étapes menant jusqu'à fonte en bronze.
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03 Foreword

05 Transforming the
urban landscape

08

Un forfait à votre
mesure!

Information et réservation :
Marie-Aube Laniel
Conseillère en développement touristique
1 800 360-2989 poste 1281 (sans frais)
malaniel@erable.ca

erable.ca/tourisme/groupes


