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LAURENTIDES 
 
 

 

Les Laurentides sont une région administrative du Québec s'étendant sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, près de 

Montréal. Son numéro de région est le 15. Elle est composée de sept municipalités régionales de comté (MRC) et de 76 

municipalités. Les Laurentides désignent aussi une importante chaine de montagnes qui s'étend jusqu'en Charlevoix et 

donne une grande part de sa physionomie à la région. La région tire son nom de la chaine de montagnes qui la vallonne. 

Elle s'étire sur un axe nord-ouest, sud-est. 
 

À la Croisée de Pommes 
 
 

Adresse : 90, Lacroix, Saint-Joseph du Lac, Québec  
Téléphone : 450-623-8621 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/a-la-croisee-des-pommes-inc/ 

 

Variétés de pommes :  
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

Au Jardin d’Emmanuel 
 
 
Adresse : 153, rang Ste-Sophie, Oka, Québec  
Téléphone : 450-479-1067 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/au-jardin-d-emmanuel/ 

 

Variétés de pommes :  
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 

http://vergersduquebec.com/item/a-la-croisee-des-pommes-inc/
http://vergersduquebec.com/item/au-jardin-d-emmanuel/
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Cidrerie Lacroix 
 
 
Adresse : 649, Chemin Principal, Saint-Joseph du Lac, Québec  
Téléphone : 450-623-4888 
Courriel : info@vergerlacroix.ca  
Facebook : https://www.facebook.com/cidrelacroix 
Instagram : https://www.instagram.com/cidrelacroix/ 
Trip Advisor : https://fr.tripadvisor.ca/Restaurant_Review-g774902-
d23510096-Reviews-Cidrerie_Lacroix-
Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html?m=19905 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9tMPgft-pSOG72DH4jBOfg 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-lacroix-et-cidrerie/ 

 

La Cidrerie Lacroix vous accueille au cœur des Basses Laurentides pour vous faire découvrir la pomme à travers ses cidres, son 

verger et son offre gourmande! À seulement 30 minutes de Montréal, son décor enchanteur saura plaire aux petits et aux grands. 

 

En plus d’offrir l’autocueillette en automne, la Cidrerie Lacroix est un site parfait pour se retrouver en famille ou entre amis et ce, 

tout au long de l’année. Une variété d’événements et d’activités vous sont suggérés peu importe la saison. Il est possible de profiter 

du site tous les jours de l’année. De plus, il est accessible en soirée lorsque la table gourmande est ouverte. 

 

Variétés de pommes : Cortland, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Primgold, 

Rosinette, Royal Gala, Spartan, Wolf river (en kiosque). 

 

Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre de feu, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Cidre 

houblonné, Cidre bouché. 

 

Activités et produits offerts : La variété de cidres qu’offre la cidrerie se marie à merveille avec les plats présentés à la Table 

gourmande. Des plats concoctés avec des produits du terroir vous seront servis dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

Votre visite au verger Lacroix ne peut être complète sans un arrêt à la boutique gourmande. Les choix multiples de cidres (cidre 

nature, cidre pétillant, cidre plat, cidre de glace et cidre de feu) sauront satisfaire à tous les goûts. Des produits gourmands faits à 

partir de la pomme vous permettra de prolonger vos découvertes même à la maison. 

 

Nous vous invitons à suivre notre calendrier événementiel pour ne rien manquer ! https://www.cidrerielacroix.com/nos-

evenements/ Frais d’entrée pour le verger : 4$ entre septembre et octobre sinon l’accès est gratuit. 

 

Heures d’ouvertures : Auto-cueillette: 

Tous les jours de 9h00 à 17h00 

 

Boutique: 

Dimanche au mercredi de 9h00 à 17h00 

Jeudi au samedi de 9h00 à 21h00 

 

Table gourmande (restaurant) : 

Dim 09h00 – 14h00 

Mer 11h00 – 14h30 

Jeu 11h00 – 14h30 & 17h00 – 21h00 

Ven 11h00 – 14h30 &17h00 – 21h00 

Sam 09h00 – 14h00 &17h00 – 21h00 

mailto:info@vergerlacroix.ca
https://www.facebook.com/cidrelacroix
https://www.instagram.com/cidrelacroix/
https://fr.tripadvisor.ca/Restaurant_Review-g774902-d23510096-Reviews-Cidrerie_Lacroix-Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html?m=19905
https://fr.tripadvisor.ca/Restaurant_Review-g774902-d23510096-Reviews-Cidrerie_Lacroix-Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html?m=19905
https://fr.tripadvisor.ca/Restaurant_Review-g774902-d23510096-Reviews-Cidrerie_Lacroix-Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html?m=19905
https://www.youtube.com/channel/UC9tMPgft-pSOG72DH4jBOfg
http://vergersduquebec.com/item/verger-lacroix-et-cidrerie/
https://www.cidrerielacroix.com/nos-evenements/
https://www.cidrerielacroix.com/nos-evenements/
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Cidrerie Sarah Cole 
 
 
Adresse : 750, Lowe, local 110, Lachute, Québec, J8H 4N9  
Téléphone : 450-562-8484 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-sarah-cole/ 

 

Variétés de pommes :  
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 

Domaine des Glaces 
 
 

Adresse : Saint-Benoît de Mirabel, Québec, J7N 3C1  
Téléphone : 514-264-1326 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-des-glaces/ 

 

Variétés de pommes :  
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 

Domaine du Petit St-Joseph 
 
 

Adresse : 1944 Rang du Domaine Saint-Joseph-du-Lac J0N 1M0  
Téléphone : 450-623-0687 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-petit-st-joseph/ 

 

Variétés de pommes :  
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 

http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-sarah-cole/
http://vergersduquebec.com/item/domaine-des-glaces/
http://vergersduquebec.com/item/domaine-petit-st-joseph/
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Domaine Lafrance 
 
 
Adresse : 1473 Chem. Principal, Saint-Joseph-du-Lac, QC J0N 1M0   
Téléphone : 450-491-7859 
Courriel : servicealaclientele@domainelafrance.com  
Site Web : https://www.domainelafrance.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Domainelafrance 
Instagram : https://www.instagram.com/domainelafrance/ 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClygfVNkY2xgAsIsUNpJatQ 
Tripadvisor : https://fr.tripadvisor.ca/Attraction_Review-g774902-
d2290424-Reviews-Les_Vergers_Lafrance-
Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-lafrance/ 

 

Site agrotouristique de 3e génération, ouvert à l’année. En saison des pommes, plusieurs activités offertes durant les fins de 

semaines. Très familial et site très spacieux qui comprend : aires de jeux pour enfants sur le site et dans les vergers, plus de 13 000 

pommiers, aires de pique-nique, navette en tracteur (selon l’achalandage), mini-ferme avec animaux, dégustation et visite de la 

cidrerie/distillerie, chariot de transport pour les pommes. 

 

Bracelet qui vous permet d’entrer et sortir dans les vergers toute la journée ($), cueillette non-obligatoire. Location de chapiteau 

pour événement spéciaux. 

 

Plus de 20 variétés de pommes, chaque sélection est annoncée chaque semaine sur la page Facebook du Domaine. Produits 

alcoolisés achetés au Domaine sont autorisés sur le site. Bistro ouvert durant la fin de semaine avec terrasse. Beignes aux pommes 

frais toutes les fins de semaine. Foires gourmandes avec kiosques de barbe à papa, de hot-dog du terroir et autres produits. 

Boutique et Marché Express pour acheter les produits. Ambiance festive avec musique extérieur, tous les samedis et dimanches. Les 

coups de cœur et incontournables de l’équipe : le cidre bio Tin Toé, les beignes aux pommes, la pizza vagabonde aux oignons 

caramélisés. (Chiens admis sur le site, mais non autorisés dans les vergers lors de la cueillette) 

 

Les vergers en toutes saisons : 

– Août à octobre | Cueillette de pommes 

– Novembre à février | Accès aux sentiers de marche dans les vergers + chiens acceptés 

– Mars et avril | Saison des sucres (boutique sur l’érable et encannage de sirop d’érable) 

– Mai | Saison des pommiers en fleurs, pique-nique dans les vergers en fleurs 

– Juin et juillet | Saison estivale et pique-nique dans nos vergers offerts sans frais 

 

Variétés de pommes : Blanche (jaune ou blanche transparente), Cortland, Delcorf, Diva, Eden, Empire, Fameuse, Fortune, Gala, 

Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Honeygold, Lobo, McIntosh, Melba, Passionata, Paulared, Primgold, Rosinette, Royal Gala, 

Spartan, Sunrise, Vista Bella 

 

Variétés de poires : Beauté Flamande 

 

Activités et produits offerts : 

 

En saison : autocueillette de pommes, prunes. Vente de poires, prunes et pommes. Boutique, aires de jeux pour enfants, aires de 

pique-nique, bistro, mini-ferme. 

Plus de 30 produits alcoolisés (cidres et spiritueux à base de pomme), produits gourmands (moutarde aux pommes, caramels, 

produits de l’érable, prêts-à-manger). 

Essaie des produits en boutique (à goûter) pour 5$ = 3 produits. 

mailto:servicealaclientele@domainelafrance.com
https://www.domainelafrance.com/
https://www.facebook.com/Domainelafrance
https://www.instagram.com/domainelafrance/
https://www.youtube.com/channel/UClygfVNkY2xgAsIsUNpJatQ
https://fr.tripadvisor.ca/Attraction_Review-g774902-d2290424-Reviews-Les_Vergers_Lafrance-Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html
https://fr.tripadvisor.ca/Attraction_Review-g774902-d2290424-Reviews-Les_Vergers_Lafrance-Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html
https://fr.tripadvisor.ca/Attraction_Review-g774902-d2290424-Reviews-Les_Vergers_Lafrance-Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html
http://vergersduquebec.com/item/domaine-lafrance/
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Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre pétillant naturel, Cidre nature, 

cocktail au cidre, moût de pomme 

 

Heures d’ouvertures : 

Vérifier les heures sur notre page Facebook. 

En haute saison : Du lundi au dimanche de 9 h à 17 h. 
 
 
 
 

Ferme L. Denis 
 
 
Adresse : 692, ch. Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-623-4874 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-l-denis/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 

Intermiel 
 
 

Adresse : 10291, rang de la Fresnière Mirabel, Saint-Benoît, Québec, J7N 3M3  
Téléphone : 450-258-2713 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/intermiel/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : Cidre de glace. 
 
 
 

Jude-Pomme SENC 
 
 

Adresse : 223, Rang Ste-Sophie, Oka, Québec  
Téléphone : 450-479-6080 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/jude-pomme-senc/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/ferme-l-denis/
http://vergersduquebec.com/item/intermiel/
http://vergersduquebec.com/item/jude-pomme-senc/
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Le Pomiculteur du Bûcheron 
 
 
Adresse : 494, rue Principale, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-974-0716 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/le-pomiculteur-du-bucheron/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan. 

 

Variétés de cidres :  
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille. 
 

Les vergers la tête dans les pommes (Pommalefun) 
 
 

Adresse : 1673 Chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0   
Téléphone : 450-491-7319  
Courriel : info@latetedanslespommes.ca 
Site Web : https://latetedanslespommes.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/latetedanslespommes/ 
Instagram : https://www.instagram.com/latetedanslespommes/ 
 
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/vergers-la-tete-dans-les-pommes-
pommalefun/ 

 

Les vergers la tête dans les pommes, c’est un verger familial offrant plus de 25 variétés 
de pommes, des dégustations gratuites, une mini-ferme, des aires de jeux et de pique-
nique, des balades en tracteur, une boutique champêtre comprenant une cidrerie et 
une chocolaterie, et bien plus. Bref, une escapade familiale Pommalefun où la 
découverte et le plaisir sont au rendez-vous! 
 
Variétés de pommes : Belle d’aôut, Cortland, Delcorf, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Ginger Gold, Golden Russet, 
Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Passionata, Paulared, Primgold, Red Cort, Redfree, Rosinette, Royal Gala, Spartan, 
Sweet Sixteen 
 
Activités et produits offerts : 

 Forfait pour les groupes d’enfants (CPE, garderie) 

 Forfait pour les groupes de tous âges (ex: corporatif, fête d’enfants) 

 Boutique champêtre 

 Cidrerie 

 Chocolaterie 

 Comptoir lunch 

 Mini-ferme, balade en tracteur, maquillage 
 
Types de cidres : Cidre de glace, cidre gazéifié 
 
Heures d’ouvertures : 31 août 2019 au 20 octobre 2019, dimanche au lundi, 9h à 17h 
 

 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/le-pomiculteur-du-bucheron/
mailto:info@latetedanslespommes.ca
mailto:info@latetedanslespommes.ca
https://latetedanslespommes.ca/
https://www.facebook.com/latetedanslespommes/
https://www.instagram.com/latetedanslespommes/
https://vergersduquebec.com/item/vergers-la-tete-dans-les-pommes-pommalefun/
https://vergersduquebec.com/item/vergers-la-tete-dans-les-pommes-pommalefun/
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Magie de la pomme 
 
 
Adresse : 925, chemin Fresnière, Saint-Eustache, Québec, J7R 0G3    
Téléphone : 450-623-0062 
Courriel : magiedelapomme@videotron.ca 
Site Web : https://www.lamagiedelapomme.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/lamagiedelapomme/ 
Instagram : https://www.instagram.com/magiedelapomme/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/magie-de-la-pomme/ 

 

Depuis plus de 25 ans…… 
Le Verger La Magie de la Pomme entreprise familiale agrotouristique de 8 générations établie à Saint Eustache depuis plus de 200 
ans est situé dans la région des Basses-Laurentides. 
 
Quoi de mieux que de venir passer du temps en famille dans notre magnifique verger écologique. La Princesse Api vous accueille 
pour une journée remplie d’activités et c’est un plaisir de voir le sourire et l’émotion des petits enfants ainsi que les grands. En plus 
de cueillir vos pommes, courges et citrouilles, vous pouvez faire un pique-nique sur notre site enchanteur, faire une balade en 
tracteur, visiter notre mini-ferme, bar à dégustations, découvrir notre fameux beigne aux pommes, ainsi que notre jus de pommes 
frais et n’oubliez pas que nous recevons tous les groupes que ce soit les tous petits ou les aînés pour une cueillette sur semaine avec 
réservation. 
 
Au printemps nous avons une cabane à sucre gastronomique, la première à saint Eustache Le Bistro la Dent Sucrée. Vous pourrez 
retrouver à notre boutique champêtre la spécialité le jambon à l’érable cuit plus de 8 heures dans notre sirop d’érable …. 
 
Planifiez votre visite dès maintenant. On vous y attend ! 
 
Variétés de pommes :  Ambrosia, Bancroft, Belle d’août, Cortland, Crimson Crisp, Dabinett, Delcorf, Empire, Gala, Geneva, Ginger 
Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Honeygold, Lobo, Lodi, McIntosh, McIntosh Liberty, Melba, Passionata, Paulared, Pommette 
Dolgo, Primgold, Red Atlas, Red Cort, Rosinette, Royal Cortland, Royal Gala, Septembre Ruby, Spartan, Summercrisp, Summerred, 
Sunrise, Sweet Sixteen, Vista Bella. 
 
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande. 
 
Variétés de Bières Micro Brasseries : Lager Blonde, Rousse, West Coast IPA. 
 
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre de feu , Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre sans alcool 
 
Produits offerts : 
 
Jus de pommes frais à 100 % fait sur place, gelée de pommes, gelée de pommes et fraises, gelée de pommes et framboise, tarte aux 
pommes, tartes pommes et cannelle, tarte pommes et sucre à la crème, tarte à la citrouille, tarte au sucre, galette aux pommes, 
galette à la citrouille, pain aux pommes, miel,  pouding chômeur, croustade aux pommes, produits frais et surgelés. 
 
Pour enfants : Pommes de tire, pomme en chocolat, gourde en forme de pommes avec notre jus de pommes fait maison, Popcorn à 
l’érable, barbe à papa à l’érable. 
 
Produits d’érable fait maison : sirop d’érable, beurre d’érable, tire d’érable bonbons à l’érable. 
 
Savons artisanal fait à la main. 
 

mailto:mmagiedelapomme@videotron.ca
https://www.lamagiedelapomme.com/
https://www.facebook.com/lamagiedelapomme/
https://www.instagram.com/magiedelapomme/
http://vergersduquebec.com/item/magie-de-la-pomme/
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Activités : 
 

 Activités pour toute la famille ( mini ferme – balade en tracteur – aire de jeux – parc pour enfants) 

 Marché du producteur avec pleins de fruits et légumes variées 

 Boutique champêtre 

 Station gourmande avec nos menus du Terroir 

 Bar à cidre et bières micro-brasserie 

 Bar à dégustation de nos produits 

 Station gourmande extérieur de nourriture fraîche [de notre ferme à votre table ] 

 Entrée gratuite sur le site (seulement l’achat de fruit au verger) 

 Auto cueillette de pommes avec sac réutilisable 

 Auto cueillette de courges et citrouilles 

 Station Photo dans le champ de citrouilles avec mini parcelle de TOURNESOL offert à nos clients 

 Station photo dans le champ de maïs 

 Plusieurs station pour pique-niquer sur notre site enchanteur vue sur le verger 

 Parc pour enfants : apportez votre couverture pour pique-niquer 

 Réservation sur semaine forfait garderie, scolaires, étudiants adultes et aînés 

 Un vaste Stationnement GRATUIT 

 LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS 
 
Heures d’ouvertures : 
Du 4 septembre – 31 octobre 2021   ouvert tous les jours 7/7 
 
De 10h00 à 17h00 
 
Certifié : Terroir & Saveurs du Québec 
Membre d’Agro Pomme 
 
 
 

Val des Rosacées 
 
 

Adresse : 3300, Montée Robillard, Mirabel, Québec  
Téléphone : 450-598-1198 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/val-des-rosacees/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 

https://www.terroiretsaveurs.com/fr/carte/detailorganization/id/170
http://vergersduquebec.com/item/val-des-rosacees/
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Labonté de la pomme – Verger – Miellerie – Cabane à Pommes 
 
 
Adresse : 405 Rang de l'Annonciation, Oka, QC J0N 1E0 
Téléphone : 450-479-1111 
Courriel : info@labontedelapomme.ca 
Site Web : https://labontedelapomme.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/labontedelapomme 
Twitter : https://www.twitter.com/labontepomme 
Instagram : https://instagram.com/labontedelapomme 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCw8Vnq3LF06bicEB5-
V9jFA?reload=9 
 
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/labonte-de-la-pomme-
verger-miellerie-cabane-a-pommes/ 

 

Un trésor caché, à vous de le découvrir! 
Domaine agrotouristique champêtre familial surplombant la bucolique vallée d’Oka. Lauréat de plusieurs prix de distinctions. 
Récoltez 25 variétés de fruits et légumes dont pommes, poires, prunes, cerises-griottes, courges, citrouilles, choux, mais, ail et 
rhubarbe. Boutique de produits fermiers à base de fruits, légumes, miel, & sirop d’érable. 
 
Reconnue pour son authentique Cabane à Pommes gourmands à l’ambiance rustique et campagnarde. Découvrez-y un menu 
mettant en valeur le terroir québécois élaboré par le chef propriétaire à base de pommes, de miel, de sirop d’érable et le fameux 
fromage local, le Oka. Dégustations sur place. 
 
Dans le temps des sucres, la Cabane à Pommes à l’ÉRABLE offre un menu gourmand différent, à essayer! En mi-février à fin avril. 
Réservation requise. 
 
Visite de groupe avec ou sans animation, sur réservation. 
 
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Redfree, 
Royal Cortland, Royal Court, Spartan, Summerred, Sunrise 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Autocueillette de 25 variétés de fruits et légumes. 

 Dégustations des produits gourmets d’la Cabane principalement à base de pommes, miel & érable mets & repas gourmets. 
 
Activités inédites : 
 

 Autocueillette d’eau d’érable de la mi-février à avril selon la saison et au gré de Dame Nature. Venez vivre l’expérience de 
la fabrication du sirop d’érable à même l’érablière. 

 Visite libre de la bouilloire à sirop d’érable, dégustations de tire d’érable, ruche d’observation abeilles, balade en tracteur, 
fermette, aire de pique-nique, randonnée, feu de joie, grillades sur le feu et plus encore… 

 Types de cidres : Cidre pétillant sans alcool 
 
Heures d’ouvertures : 
Ouvert à l’année. 
Haute-saison : 7 jours /7 
Basse-saison : mercredi au dimanche de 10h à 17h. 
 
Visitez le site Web pour tous les détails. 
 
 
 

mailto:info@labontedelapomme.ca
https://labontedelapomme.ca/
https://www.facebook.com/labontedelapomme
https://www.twitter.com/labontepomme
https://instagram.com/labontedelapomme
https://www.youtube.com/channel/UCw8Vnq3LF06bicEB5-V9jFA?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCw8Vnq3LF06bicEB5-V9jFA?reload=9
https://vergersduquebec.com/item/labonte-de-la-pomme-verger-miellerie-cabane-a-pommes/
https://vergersduquebec.com/item/labonte-de-la-pomme-verger-miellerie-cabane-a-pommes/
https://labontedelapomme.ca/
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Verger aux Pignons rouges 
 
 
Adresse : 1289 Chemin Oka, Oka, Québec  
Téléphone : 450-479-1330 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-aux-pignons-rouges/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

Verger Champagne 
 
 
Adresse : 1650, rang du Domaine, Saint-Joseph du Lac, Québec  
Téléphone : 450-623-7415 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-champagne/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 
 

Verger chez les Gauthier 
 
 

Adresse : 1970, chemin Principale, Saint-Joseph du Lac, Québec  
Téléphone : 450-623-3239 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-chez-les-gauthier/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-aux-pignons-rouges/
http://vergersduquebec.com/item/verger-champagne/
http://vergersduquebec.com/item/verger-chez-les-gauthier/
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Verger Cœur de pomme 
 
 
Adresse : 19, Rang Ste-Sophie, Oka, Québec  
Téléphone : 450-479-1932 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-coeur-de-pomme/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Passionata, Paulared, Rosinette, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

Verger de la Petite Ferme 
 
 
Adresse : 11388 Côtes des Bouchards, Mirabel, Québec  
Téléphone : 450-258-3406 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-petite-ferme/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 

Verger Domaine St-Vital 
 
 
Adresse : 4354, chemin d’Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-472-2463 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-domaine-st-vital/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-coeur-de-pomme/
http://vergersduquebec.com/item/verger-de-petite-ferme/
http://vergersduquebec.com/item/verger-domaine-st-vital/
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Verger Joannette 
 
 
Adresse : 600, rue principale, Saint-Joseph-du-Lac, Québec  
Téléphone : 514-436-3527 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-joannette/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Delcorf, Empire, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Spartan. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

Verger la Pommance 
 
 

Adresse : 798 Montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-623-6699 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-la-pommance/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 

Verger la Pomme Bio 
 
 

Adresse : 12555 Côte des saints, Mirabel, Québec, J7N 2W1  
Téléphone : 450-990-0780 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-pomme-bio/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-joannette/
http://vergersduquebec.com/item/verger-la-pommance/
http://vergersduquebec.com/item/verger-pomme-bio/
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Verger Lamarche 
 
 
Adresse : 175, Montée du Village, Saint-Joseph du Lac, Québec  
Téléphone : 450-623-0695 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-lamarche/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh. 

 

Variétés de cidres :  
Cidre rosé, Cidre tranquille.  
 
 
 

Verger Lavallée 
 
 
Adresse : 341 Rue Binette, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-473-4144 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-lavallee/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-lamarche/
http://vergersduquebec.com/item/verger-lavallee/
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Verger Méli-Mélo SENC 
 
 
Adresse : 1748 Rang du domaine, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 514-917-4140 
Courriel : info@vergermelimelo.com 
Site Web :  https://vergermelimelo.com/ 
Facebook :  https://fr-ca.facebook.com/vergermelimelo/ 
Instagram : https://www.instagram.com/explore/locations/168943613597255/le-
verger-meli-melo-senc/ 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-meli-melo-senc/ 

 

Un verger à votre portée 
Offrant l’auto-cueillette, le Verger Méli-Mélo est une entreprise familiale à dimension 
humaine. C’est en septembre 2017 que le verger a amorcé ses activités en tant que 
destination agrotouristique urbaine. Mais cette histoire a commencé à germer bien avant dans la tête et le cœur de vos hôtes… 
 
Dès la fin du mois d’août, le verger s’offre à vous pour des belles activités en famille ou entre amis. Plusieurs variétés sont 
disponibles et une petite boutique vous offre plusieurs produits du terroir. 
 
C’est plus de 7000 pommiers en productions et en implantation qui vous permet de trouver la pomme à votre goût. 
 
En plus de la pomiculture, le verger exploite une érablière, une framboisière et une bleuetière. 
 
Variétés de pommes : Cortland, Delcorf, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, 
McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Spartan 
 
Activités : 

 Balade en tracteur 

 Mini ferme 

 Aire de jeux 

 Tables à pique-nique 

 Fermette 

 Rallye éducatif 

 Auto-cueillette. 
 

Produits offerts : 

 Produits de l’érable 

 Marinades 

 Confitures 

 Produits pomicoles variés 

 Oeufs frais de la fermette. 

 Voir le site web pour plus d’informations. 
 
Heures d’ouvertures : 
 
De la fin d’août ou à la fin octobre. 
Du vendredi au dimanche de 9 hrs à 17 hrs. 
Sur semaine avec réservation. 

mailto:info@vergermelimelo.com
https://vergermelimelo.com/
https://vergermelimelo.com/
https://www.instagram.com/explore/locations/168943613597255/le-verger-meli-melo-senc/
https://www.instagram.com/explore/locations/168943613597255/le-verger-meli-melo-senc/
https://www.instagram.com/explore/locations/168943613597255/le-verger-meli-melo-senc/
https://www.instagram.com/explore/locations/168943613597255/le-verger-meli-melo-senc/
http://vergersduquebec.com/item/verger-meli-melo-senc/
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Verger Richard Legault 
 
 
Adresse : 425 Binette, St-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-623-6306 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-richard-legault/ 

 

Variétés de pommes : 
 
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Vista 
Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 

Verger SAAB 
 
 
Adresse : 29 Rang Sainte Sophie, Oka, Québec  
Téléphone : 450-479-6125 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-saab/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

Verger Sylvain Lavallée 
 
 

Adresse : 699 rue Lavallée, Saint-Joseph-du-Lac, Québec  
Téléphone : 514-531-3570 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-sylvain-lavallee/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-richard-legault/
http://vergersduquebec.com/item/verger-saab/
http://vergersduquebec.com/item/verger-sylvain-lavallee/
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Verger Trottier 
 
 
Adresse : 4377, Chemin Oka, Saint-Joseph-Du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-472-2187 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-trottier/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 

 
Verger Victoria 
 
 

Adresse : 331 Chemin du Lac du Club, Mont-Laurier, Québec, J9L 3G4  
Téléphone : 819-499-0576 
Courriel : mailto:diane.poudrier@live.ca 
Facebook :   https://fr-ca.facebook.com/vergervictoria/ 
  
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-victoria 

 

Produits artisanaux à base de pommes 
Depuis 2013 que nous préparons ce projet en y mettant tout notre cœur. Le verger est situé 
dans Les Laurentides à Mont-Laurier et nous cultivons 1 hectare d’arbres fruitiers tel que 
pommiers, poiriers (poires Savignac, Westford et Tannis) et cassis. 
 
Variétés de pommes : Battleford, Goodland, Honeycrisp, Kerr, Nova Easy Grow, Pommette Dolgo, Septembre Ruby 
 
Activités et produits offerts : 
 
Pour cette année l’auto-cueillette n’est pas disponible étant donné que les arbres n’ont pas atteints leur maturité. Par contre, nous 
récoltons nos fruits le matin et préparons des paniers à votre disposition et une visite du verger que vous puissiez goûter à nos 
variétés de pommes. 
 
De plus, il y a une dégustation de produits tel que beurre de pomme, compote jaune, compote rose, gelée et jus de pomme rose, 
ainsi que de la gelée de cassis et beurre de poire. 
 
Nous participons à l’AgroFête en septembre et les marchés de Noël. 
 
Vous cherchez un décor enchanteur pour des séances photos?  Il nous fera plaisir de vous recevoir. 
 
Heures d’ouvertures : 
 
Du vendredi au dimanche de 12h à 18h de septembre à la mi-octobre environ. 
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-trottier/
mailto:diane.poudrier@live.ca
https://fr-ca.facebook.com/vergervictoria/
https://vergersduquebec.com/item/verger-victoria
https://agrofete.com/
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Vergers Cataphard 
 
 
Adresse : 1802, Chemin Principal St-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0  
Téléphone : 450-623-6783 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-cataphard/ 

 

Variétés de pommes : 
 
Cortland, Délicieuse jaune, Empire, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista 
Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

Verger du Lac senc 
 
 
Adresse : 182, de la Pommeraie, Saint-Joseph du Lac, Québec  
Téléphone : 450-623-0495 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-du-lac-senc/ 

 

Variétés de pommes :  
Honeycrisp, Royal Gala, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/vergers-cataphard/
http://vergersduquebec.com/item/vergers-du-lac-senc/

