
Événements

SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE

SAINT-HERMÉNÉGILDE

st-hermenegilde.ca

easthereford.ca

municipalites-du-quebec.ca/st-venant-de-paquette

SPECTACLE-BÉNÉFICE
SAINT-VENANT- 
DE-PAQUETTE
Pour soutenir les Amis du 
Patrimoine dans leurs activités, 
chaque année, un spectacle 
bénéfice a lieu dans le 
Musée-église.

amisdupatrimoine.qc.ca

LES VENDREDIS-TAPAS 
(5 À 7)  À LA MAISON 
DE L'ARBRE
Ces rendez-vous gourmands 
ont lieu tous les vendredis durant 
la saison estivale entre juin et 
septembre. Les réservations sont 
requises. Spectacles, conférences  
et/ou de l'animation sont au 
programme périodiquement 
à 19 h, après les tapas.

Pour information ou réservation :  
819 658-9050

LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
Soirée d’astronomie populaire; 
observation des étoiles au sommet 
du mont Hereford 
(875 m).

Sur place, observation à l’oeil nu, 
animation et service de navette 
de 19 h 30 à 21 h 15.

st-hermenegilde.qc.ca EAST HEREFORD

LES TROIS VILLAGES

À NE PAS OUBLIER 
LORS DE VOTRE VISITE 
• Ouverture : appelez ou vérifez en ligne pour vous assurer 
 de l'horaire du ou des site(s) que vous prévoyez visiter

• Cellulaire : peu ou pas de couverture cellulaire, 
 pensez à télécharger les cartes de sentiers à l'avance

• Vêtements chauds (Mont Hereford, Tête dans les étoiles)

• Essence (dernière station-service à Coaticook)

• Vélo de montagne et/ou hybride

• Articles de sport : raquettes de tennis, boules de pétanque, 
 patins, kayaks, ballons, etc.

Spo� et natu�

Quoi fai�?

MODULES DE JEUX 
pour les enfants
et terrain de pétanque
(équipement de pétanque 
disponible)

OEUVRES
SCULPTURALES
de Roger Nadeau

LE MUSÉE-ÉGLISE

VÉLO
DE  MONTAGNE
Circuits Frontières
plus de 50 km de 
sentiers pour tous 
les niveaux

GRANDE BOUCLE DE LA VALLÉE
Gravel bike

MODULE DE JEUX
pour les enfants
et court de tennis

LA VOIE DES PIONNIERS
Les personnages Neil Tillotson
et Thomas Van Dyke

JARDIN
D’INTERPRÉTATION
Sapins et merveilles

MONT HEREFORD
Accès en voiture 
Chemin Centennial 

MARAIS
DUQUETTE
le paradis
de l’ornithologie

MONT HEREFORD
Sentiers pédestres 
(16 km) de niveau facile 
à intermédiaire

JEUX D’EAU
pour les enfants

PLAGE
DU LAC
WALLACE
Descente de bateau
Volleyball
Modules de jeux

LA VOIE DES PIONNIERS
le personnage
Marie-Marthe Paquin-Crête
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LA VOIE
DES PIONNIERS
le personnage
d’Hermine Malouin
Lefebvre

LE SENTIER POÉTIQUE
et ses œuvres littéraires
à faire avec ou sans
audioguide

RÉPUBLIQUE 
DE L’INDIAN 
STREAM
Circuit historique 
pour découvrir 
une histoire unique!
16 arrêts de part et 
d’autre de la frontière 
canado-américaine



Où dormir?

DÉPANNEUR 
CHEZ CRÊTE
Dépanneur style magasin général. 
Divers produits d’épicerie et de plein air 
disponibles. Casse-croûte et comptoir laitier.

833, ch. Saint-Jacques, Saint-Herménégilde 
819 849-2011

Pour connaître les lieux d'hébergement disponibles, 
consultez le : tourismecoaticook.ca/fr/ou-dormir

CANTINE 
LE BEAUMIER
Charmante petite cantine au 
centre villageois. Ouverte du 
vendredi au dimanche de 11 h 
à 19 h de mai à octobre. 
Argent comptant seulement.

47 rue de l’Église, East Hereford

CAFÉ-DÉLICES DU TERROIR
Charmant petit café o�rant un menu aux saveurs régionales. 

12, ch. du Village, Saint-Venant-de-Paquette
819 658-9050

amisdupatrimoine.qc.ca

Où manger?


