
Autocueillette, venteet
activités à la ferme

Saveurs

Bonheur
locales
total

édition

2019
Venez rencontrer plus d’une trentaine de 

producteurs et de commerçants de la région pour 
faire de délicieuses découvertes gourmandes. 

Dégustations, conseils et produits frais sont au 
rendez-vous dans un marché authentique situé 
au centre-ville de Drummondville. Nous vous 
attendons les vendredis de 7 h à 18 h et les 

samedis de 9 h à 16 h toute l’année, et les mardis 
de 7 h à 13 h du début mai à la fin  
octobre (marchands extérieurs).

Marché Public Drummondville  
819 472-7123

445, rue Saint-Jean, Drummondville
www.marchepublicdrummondville.com

Kiosque de fruits et légumes
233, chemin Yamaska (terrain du bureau 
municipal), Saint-Germain-de-Grantham

Les mardis de 16 h à 18 h durant la période 
estivale. Pour plus d'informations, consultez 

le site Web de la Municipalité.

Kiosque de fruits et légumes
100, rue de l'Hôtel-de-Ville, Durham-Sud

Les samedis de 10 h à 14 h durant la période 
estivale. Pour plus d'informations : 

819 858-2092.

R

Le calendrier de cueillette est fourni à titre indicatif seulement. 
Les périodes de disponibilité des fruits varient selon les variétés et les années. 

Communiquez avec le producteur avant de vous déplacer à la ferme.

Vous aimez cueillir des petits fruits en 
famille? Vous raffolez de produits frais bien 

de chez nous? Vous ne connaissez pas 
encore la camerise? Cet été, partez à la 

rencontre des producteurs d’ici!
Que ce soit pour vous procurer de délicieux 

fruits et légumes, pour vous adonner à 
l’autocueillette ou pour planifier une sortie 
familiale à la ferme, cette brochure vous 
ouvre un monde de possibilités… À vous 

d’en profiter et de goûter au bonheur total 
des saveurs locales!

819 477-2230
436, rue Lindsay

Drummondville (Québec)  J2B 1G6
www.mrcdrummond.qc.ca

Une initiative de

Les dimanches à la ferme*

Aux Goûts du Sanctuaire

La Balade gourmande

5 OCTOBRE 
(remis au 6 octobre en cas de mauvais temps)
Parc du Sanctuaire, Saint-Majorique-de-Grantham
Venez rencontrer les artisans, les artistes et les 
producteurs de la région. Au programme : kiosques, 
dégustations, exposition d’œuvres d’art, spectacles, 
ateliers et plus encore! L’accès au site est gratuit.

5-6 ET 12-13 OCTOBRE 
Allez visiter les Alpagas de Camily, la Ferme Les Deux L 
et Le Paysan gourmand.
www.baladegourmande.ca

Jovial

Régal

Convivial

Original

Génial

Calendrier  D'Autocueillette Calendrier
des événements

Estival

DES SORTIES

POUR TOUS LES GOÛTS familiales

JuinJuilletAoûtSept.Oct.
     

     

     

     

     

     

30 JUIN
Jardins Chant de vie, 225, 2e Rang

28 JUILLET
Ferme Les Deux L, 931, 9e Rang 

25 AOÛT
Le Paysan gourmand, 44, chemin des Domaines

15 SEPTEMBRE
Jardins Chant de vie 

 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY, DE 10 H À 15 H
Producteurs et artisans sur place. Apportez votre lunch, 
vos glacières... et votre voisin! Beau temps, mauvais 
temps. Consultez les pages Facebook des entreprises 
participantes pour plus d’informations.

 

 

  Camerise         Fraise         Framboise         Bleuet
            Argousier         Pomme         Canneberge

Connaissez-vous

Vous payez votre fermier en début 
de saison. Tout au long de l'été, vous 

recevez des fruits et légumes frais à un 
point de livraison près de chez vous. 
Certains fermiers offrent des paniers 

déjà préparés, alors que d'autres 
proposent des cartes prépayées. 

 les paniers de légumes?
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SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS

SAINT-PIE-DE-GUIRE

SAINT-BONAVENTURE

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

DRUMMONDVILLE

SAINT-GUILLAUME

SAINT-LUCIEN

SHERBROOKE

WICKHAM
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DURHAM-SUD
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DE-GRANTHAM

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VILLAGE)
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fruits et légumes
Archiferme  
Fruits et légumes de saison
1941, boulevard Saint-Joseph Ouest, 
Saint-Majorique-de-Grantham
819 313-3336

  

Bleuetière Ferme Paysan 
Autocueillette de bleuets
1333, route 122, Saint-Edmond-de-Grantham
819 469-1248
bleuetière Jacques Lamothe 
Autocueillette de bleuets
110, 7e Rang, Saint-Germain-de-Grantham
819 293-8097 • 819 293-7321
bleuetière Maurice Houle 
Autocueillette de bleuets 
355, 4e Rang de Simpson, 
Saint-Cyrille-de-Wendover
819 397-4519

cœur de légumes 
Légumes variés certifiés biologiques
142, 10e Rang Est, Durham-Sud
www.coeurdelegumes.com • 819 432-5062

 

Cultures Duhaime 
Pommes, maïs sucré et produits du terroir 
405, route 239, Saint-Germain-de-Grantham
www.duhaimegourmet.com • 819 395-2433

 

Ferme de la Berceuse  
Fruits et légumes variés certifiés biologiques
Wickham
www.fermedelaberceuse.com • 819 398-6229



Ferme Duvalmon 
Autocueillette de bleuets 
1350, rang Saint-Joseph, 
Sainte-Brigitte-des-Saults
819 336-4851



ferme Emy & JF 
Légumes variés, œufs et porc 
90, route 116 Ouest, Durham-Sud
819 858-1176

 

Ferme Mario Lecavalier
Autocueillette de fraises
3150, route Farley, Drummondville
819 477-1783

f ines Herbes Caya Tessier 
Fines herbes et fleurs comestibles 
618, rang Saint-Michel, Drummondville
www.finesherbescaya.blogspot.ca • 819 397-5974



Jardins Chant de vie 
Légumes variés, fleurs comestibles, 
mets préparés, desserts et petits pots sucrés 
ou salés
225, 2e Rang, Saint-Félix-de-Kingsey
www.jardinschantdevie.com • 819 826-1324

 

Jardins La Brouette 
Fruits et légumes variés et semences
Saint-Pie-de-Guire
www.jardinslabrouette.com • 819 816-8667
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Avant de vous déplacer à 
la ferme, vérif iez l'horaire 
sur le site Web ou la page 
Facebook du producteur ou 

CONTACTEZ celui-ci.

S.v.p.
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fruits et légumes
La Cache Verte  
Fruits et légumes variés et œufs 
L'Avenir
www.cacheverte.com • 819 817-2056



La Ferme fruit bleu 
Bleuets et miel
660, rang Saint-Michel, Drummondville
819 397-2566



Le Paysan Gourmand  
Légumes variés, bœuf, porc et œufs 
44, chemin des Domaines, 
Saint-Félix-de-Kingsey
www.lepaysangourmand.com • 819 470-8051

  

Le Pro de l’ail 
Ail 
1400, 12e Rang, Wickham
819 392-2137



Les Baies de l’amour 
Baies d’argousier, camerises et divers 
produits à base d’argousier
1316, route 122 Ouest, 
Saint-Edmond-de-Grantham
www.lesbaiesdelamour.com • 819 395-2086



Les Cultures Cyrilloises 
Fruits et légumes variés, maïs sucré et 
produits de l’érable
1190, 5e Rang de Wendover Sud, 
Saint-Cyrille-de-Wendover
819 397-2031



Les Cultures de chez nous  
• Légumes variés et autocueillette de bleuets, 

de fraises et de framboises 
5140, route 122, Saint-Cyrille-de-Wendover

• Autocueillette de fraises
1120, 9e Rang, Sainte-Brigitte-des-Saults

www.completementpoireau.com • 819 336-4846



Les Délices Danico 
Autocueillette de camerises et de bleuets, 
vinaigrettes et produits de l’érable
762, 9e Rang, Wickham
819 471-2249



Les Jardins d’Adrienne 
Légumes variés 
1381, rue Lafleur, Saint-Edmond-de-Grantham
819 479-4805

 

Les Jardins Saint-Bonaventure 
Fruits et légumes variés, porc, poulet, œufs et 
produits de l’érable 
683, route 143, Saint-Bonaventure
819 396-1301

   

Les Jardins VMO 
Bleuets et canneberges fraîches, congelées 
et déshydratées
2400, chemin Hemming, Drummondville
www.jardinsvmo.com • 819 475-3867
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fruits et légumes
Les Productions Belendive
Légumes variés et endives
946, rang de l’Église, Saint-Eugène
819 396-0229



Les Serres Fernand Pigeon 
Bleuets et houblon
174, chemin Beaudoin Nord, Durham-Sud
819 858-2777



marco Desbois
Asperges
1294, 12e Rang, Wickham
819 388-2820



Maurice Martineau
Fraises, concombres et sirop d’érable
474, 6e Rang, Saint-Guillaume
819 396-3185



mycolélé  
Pleurotes disponibles sur commande
210, boulevard Lemire Ouest, Drummondville
514 647-7895



Rose Drummond  
Légumes de serre, fleurs coupées, café et  
produits du terroir
210, boulevard Lemire Ouest, Drummondville
www.rose.ca • 819 474-3488

 

Serres Hydro-Tourville 
Légumes variés et fleurs comestibles 
1565, chemin Tourville, Drummondville
www.serreshydrotourville.com • 819 857-0524

 

Verger Blanchard depuis 1937 
Pommes, bleuets et produits du terroir
1062, rue Principale, Wickham
819 741-0098

 

PRODUITS de la ruche
Ferme KEB 
Miel et autres produits de la ruche
3300, 7e Rang, Saint-Lucien
819 825-2558



Les Ruchers de l’Ancêtre et f ils
Miel et autres produits de la ruche
596, rang Saint-Jean-Baptiste, Saint-Guillaume
819 396-2753



Produits de la ruche
Miel, cire et encaustique
780, 6e Rang, Saint-Bonaventure
819 396-2051
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viandeS et autres produits

Élevage Vermeil 
Œufs, canards et insectes comestibles 
certifiés biologiques
116, 9e Rang, Lefebvre
www.elevagevermeil.com • 819 461-7258



Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche  
Viande d’alpaga et d’autruche, huile 
d’autruche et produits en fibre d’alpaga 
1331, 2e Rang, Saint-Bonaventure
www.fermebelalpaga.com • 819 396-1498

 

Ferme des Voltigeurs 
Poulet de grain, poulet biologique et 
prêt-à-manger 
2350, boulevard Foucault, Drummondville
www.fermedesvoltigeurs.com • 819 478-7495



Ferme La Vallée Fleurie 
Bœuf Highland et produits régionaux 
419, rue Principale, L’Avenir
www.boeuf-highland.com • 819 394-2147

 

Ferme Les Deux L 
Agneau, bœuf Highland, poulet, porc, œufs, 
légumes variés et produits transformés
931, 9e Rang, Saint-Félix-de-Kingsey
www.lesdeuxl.com • 819 848-2552

 

V25 
Ail et veau de grain disponibles 
sur commande
725, rue Lyne, Wickham
819 818-0561



agrotourisme

Alpagas de Camily 
Produits en fibre d’alpaga 1

750, 7e Rang, Saint-Félix-de-Kingsey
www.alpagasdecamily.com • 514 978-5652

 

Centre d’interprétation de la  
Fromagerie Saint-Guillaume  
 83, rang de l’Église, Saint-Guillaume
www.agrilaitcoop.com • 819 396-2022, p. 275

 

Ferme du Bassin 
Ferme pédagogique et visites guidées
1040, rang Saint-Jean-Baptiste
Drummondville
www.ferme.ca • 450 568-6991



Vignoble Domaine des 3 fûts 
Vins certifiés biologiques 2

980, rang Watkins, Drummondville
www.3futs.com • 819 857-0143
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2  Dégustations, visites guidées, aire de 
pique-nique et promenade libre

1   Zoothérapie, visites guidées, ateliers de savon feutré, 
ateliers éleveur d’alpaga d’un jour et méditation

Promenades locales

Argousier Bleuet Camerise Canneberge Fraise Framboise Pomme


