
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 
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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. 

 

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. 
 


