
Domaine Orléans 
 
 

Adresse : 1067, Chemin Royal, Saint-Pierre, Île d'Orléans, Québec, GOA 4E0   
Téléphone : 418-828-9071 
Courriel : domaineorleans2018@gmail.com  
Site Web : https://www.domaineorleans.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/domaineorleans 
Instagram : https://www.instagram.com/domaineorleans/ 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DTAIgdmXVy0&t=8s 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-orleans/ 

 

À 1km à droite du carrefour d’entrée de l’île d’Orléans 
Nous sommes un domaine familial situé à l’entrée de l’Île d’Orléans depuis 1984. Que ce soit pour déguster un cidre 
artisanal en vous reposant au milieu d’un paysage pittoresque avec vue sur le pont ou pour rendre une sortie familiale 
mémorable, ici, chacun trouvera son compte. Nous offrons l’autocueillette de pommes et de bleuets à partir du mois 
d’août. Nous fabriquons nos propres jus et alcools de pomme dans notre cidrerie. Cette année, plusieurs nouveautés 
s’ajoutent à notre offre telle que le service de nourriture et café à l’extérieur signé Les Gamines (à partir du 15 juillet) 
et notre distillerie (produits à venir prochainement). Venez nous rendre visite! Notre famille vous accueillera les bras 
grands ouverts! 
 
Variétés de pommes : Cortland – Empire – Fortune- Gala – Ginger Gold – Honeycrisp – Jersey Mac – Jonamac – Liberté 
– Lobo – McIntosh – Spartan – Sunrise 
 
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Cidre houblonné, 
Mistelle, Moût de pomme, jus de pomme non pasteurisé 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Comptoir extérieur de nourriture fraiche et de qualité style « ferme à l’assiette » par Les Gamines Caféologue (dès 
le 15 juillet) 

 Dégustation des produits 

 Visite de la cidrerie et du verger 

 Autocueillette de pommes et de bleuets (Option de sac réutilisable) 

 Kiosque au bord de la route 

 Chapiteau et tables de pique-nique avec vue sur le pont de l’Île d’Orléans et les chutes Montmorency 

 Vente de plusieurs produits maison (confitures, vinaigrettes, gelés, beurres, condiments, produits d’érable, savons) 

 Activités pour les tous petits (fermette, parc extérieur, jeux gonflables, tour de tracteur, balançoir) 

 Possibilité de réservation pour événement (Mariage, bal de finissant, activité de groupe, sortie scolaire) 

 Distillerie (À venir) 

 Halte pour vélo 

 Aire de pique-nique 

 Kiosque et verger accessibles au public dès le 15 juin jusqu’au 31 octobre 

 Les chiens en laisse sont acceptés 
 
Heures d’ouvertures : 
Tous les jours 10h – 18h 
 
Membre :  Terego – Le terroir en VR 
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