CIRCUIT DES SAVEURS DE LA MONTAGNE - 28 km
Voici un petit guide qui vous aidera à suivre votre progression et à saliver entre chaque destination. Vous aurez la chance de visiter
certains producteurs de la Réserve de la biosphère du mont Saint-Hilaire et de goûter à la richesse de la région. Vous encouragerez
ainsi l’économie locale et pourrez apprécier les caractéristiques et initiatives des producteurs locaux (selon la saison, les paysages et
produits disponibles diffèrent).

1 CIDRERIE DU VERGER GASTON
Verger biologique - Économusée de la pomme
1074 Chemin de la Montagne,
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3G 4S6
Téléphone : (450) 446-2552
www.vergergaston.ca - info@vergergaston.ca
Mai à novembre, toute la semaine de 10h à 17h30
Décembre à fin avril, samedi et dimanche de 13h à 17h

2 VERGER PETIT ET FILS

1020 Chemin de la Montagne,
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3G 4S6
Téléphone : (450) 467-9926
www.auxvergerspetit.com - info@auxvergerspetit.com
Janvier à avril du vendredi au dimanche, 9h à 17h
Mai à janvier, du lundi au dimanche, 9h à 17h
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3 LA VIEILLE CAVE

937 Chemin de la Montagne
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3G 4S6
Téléphone : (450) 446-0332
Ouvert de la mi-juillet à la mi-décembre
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4 LA FEMME ET LE BOULANGER
521 Chemin Ozias-Leduc
Otterburn Park (Québec) J3H 4A7
Téléphone : (450) 467-0972
Mercredi au samedi, 6h30 à 18h30
Dimanche, 6h30 à 17h30
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6 AU PAVILLON DE LA POMME
1130 Boulevard Laurier
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3G 4S6
www.pavillondelapomme.com
info@pavillondelapomme.com
Téléphone : (450) 464-2654
Ouvert à l’année, tous les jours de 9h à 18h

8

1

973 Chemin Ozias-Leduc
Otterburn Park (Québec) J3G 4S6
Téléphone : (450) 464-6937
www.lacabossedor.com
Samedi au mercredi, de 9h à 18h
Jeudi et vendredi, 9h à 21h
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5 LA CABOSSE D’OR

Ozi
as- Leduc

e
nt

Pr
inc

C h.

e
Tr

Pat
ri

s
de

ote
s

M

7 VERGER DU FLANC NORD
835 Chemin Rouillard
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3G 4S6
Téléphone : (450) 464-7432

8 CLOS DU MONT SAINT-HILAIRE

Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
422 Chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3G 4S6
Téléphone : (450) 467-1755 - Télécopie : (450) 467-8015 - www.centrenature.qc.ca - info@centrenature.qc.ca

1194 Ch. de la Montagne
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3G 4S6
Téléphone : (450) 446-7846
1er fév. au 15 mars, du mardi au vendredi de 12h à 17h
15 mars au 1er nov., du mardi au vendredi de 12h à17h
et samedi, dimanche, de 11h à 17h
1er nov. au 23 déc., du jeudi au dimanche de 11h à 17h

CIRCUIT DES SAVEURS DE LA MONTAGNE - 28 km
1 VERGER GASTON
C’est tout un défi de produire des pommes biologiques. Les
consommateurs désirent des pommes parfaites sans tache et
sans trou. Pour continuer à promouvoir une culture de la
pomme sans produits chimiques, le Verger Gaston transforme ses fruits en jus, cidre, vinaigre, confitures et autres
délicieux produits de la pomme.

5 LA CABOSSE D’OR
Si vous ne connaissez pas encore la Cabosse d’Or, vous allez
être ensorcelé par l’odeur et le goût de ces chocolats belges.
Chocolat pour tous les goûts, crème glacée et plaisirs garantis
! Rien de mieux pour prendre une pause et admirer le paysage et la nature de la Réserve de la biosphère du mont
Saint-Hilaire.

2 VERGER PETIT ET FILS
Au pied de la montagne, la culture de la pomme est une
histoire de famille. Depuis quatre générations, les Petit
produisent des pommes, du cidre, des tartes, des confitures
et d’autres délices à base de pommes. Leur cidre de glace
s’est même mérité plusieurs prix. Ce verger et les autres à la
base de la montagne, forment la ceinture verte entre
l’urbanisation et les milieux naturels. Plus encore, les Petits
pratiquent le plus possible la lutte intégrée. Ils protègent
donc des insectes prédateurs pour réduire l’utilisation de
produits chimiques afin de contrôler les insectes nuisibles à
la production des pommes.

6 AU PAVILLON DE LA POMME

3 LA VIEILLE CAVE
Kiosque qui se démarque par la variété de ses produits faits
de fruits que l’on cultive dans la région ! La vieille Cave contribue ainsi au plaisir des touristes et à l’économie verte de la
région.
4 LA FEMME ET LE BOULANGER

Pour accompagner les produits de la région comme le fromage de chèvre, les confitures et le miel, quoi de mieux qu’un
bon pain artisanal. Pain de campagne, pain aux noix, pain
aux raisins, croissants, ... votre gourmandise saura vous
guider pour le reste. Cette boulangerie artisanale de la zone
de coopération de la Réserve de la biosphère du mont SaintHilaire vit au rythme des déplacements des citoyens.

De la pomme aux cerfs roux, en passant par les petits fruits,
les tartes et le miel, voici quelques uns des produits que vous
retrouverez au Pavillon de la pomme. Bien plus que pour
notre plaisir, cette diversité a également sa raison d’être. Les
abeilles, par exemple, permettent de produire le miel, mais
servent également à la pollinisation des pommiers. Avant de
partir, il vous faut admirer les talents d’ébénistes de Michel.
Sachez que le globe terrestre qui orne le pavillon, a été fait
en un seul bloc à partir d’un érable gigantesque.
7 VERGER DU FLANC NORD
Lutins, sorcière et autres personnages vous invitent à cueillir
des pommes, des prunes ou des citrouilles selon la saison. Ils
vous entraînent également à travers une chasse au trésor ou
la dégustation de gourmandises à la pomme. Au pied de la
montagne, la pomiculture dans la Réserve de la biosphère du
mont Saint-Hilaire est un mariage d’histoire, de traditions et
de patrimoine.
8 CLOS DU MONT SAINT-HILAIRE
Il n’y a pas que des pommes au mont Saint-Hilaire ! Jackie et
Gilbert Leroux ont vendu leurs premières bouteilles de vin
hilairemontais en 2005. C’est grâce à plus de 6 000 plants
provenant de différents cépages que le clos du mont SaintHilaire produit des vins blanc, rouge et rosé. Cette entreprise
originale amène une touche de fantaisie et d’unicité à la
Réserve de la biosphère du mont Saint-Hilaire.

Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
422 Chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3G 4S6
Téléphone : (450) 467-1755 - Télécopie : (450) 467-8015 - www.centrenature.qc.ca - info@centrenature.qc.ca

