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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’Abitibi-Témiscamingue est une région administrative de l'ouest du Québec, au Canada. Elle est composée de
5 municipalités régionales de comté (MRC) et de 79 municipalités. Rouyn-Noranda, est la principale ville, suivie de
Val-d'Or.

Verger de l’île Nepawa
Adresse : 430 Chemin de l'Île-Nepawa, Clerval, QC J0Z 1R0
Téléphone : 819-333-2736
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-de-l-ile-nepawa
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers des tourterelles
Adresse : 863 route 101 Nord Duhamel-Ouest, Québec, J9V 2E2
Téléphone : 819-622-0609
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-des-tourterelles/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).
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BAS-SAINT-LAURENT
Le Bas-Saint-Laurent est une région administrative du Québec située sur la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Il est
bordé au sud par l'État du Maine et le Nouveau-Brunswick, et par les régions de Chaudière-Appalaches et de
Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine.

La Manne rouge, je récolte!
Adresse : 316, rue Beaubien, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 5M1
Téléphone : 418-714-0906
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/la-manne-rouge-je-recolte/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger de la Soalaie
Adresse : 159, rang 2 est, Trois-Pistoles, Québec
Téléphone : 418-851-4663
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-soalaie/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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CAPITALE-NATIONALE
La Capitale-Nationale est une région administrative du Québec. Elle est composée de l'agglomération de Québec, de six
municipalités régionales de comté (MRC), d'une réserve autochtone hors MRC et d'une municipalité de paroisse hors
MRC. Elle ne doit pas être confondue avec la région de Québec.

Cidrerie Verger Bilodeau
Adresse : 1868, chemin Royal, Saint-Pierre, Île d'Orléans, Québec
Téléphone : 418-828-9316
Courriel : infocidreriebilodeau@videotron.ca
Site Web : http://cidreriebilodeau.com
Facebook : https://www.facebook.com/cidrerievergerbilodeau/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-verger-bilodeau/
La Cidrerie Verger Bilodeau est situé à Saint-Pierre Île d’Orléans dans la région Capital-Nationale.
Entreprise familiale productrice de pomme, cidre, cidre de glace, mousseux, mistelles, apéritifs, tartes aux pommes, sous-produits
de la pomme et de l’érable. Première cidrerie de l’île d’Orléans dont plusieurs produits sont primés OR aux prix du public Desjardins
de 2011 à 2016. Visites guidés de groupe (sur réservation seulement) pour en apprendre d’avantage sur la fabrication des Cidres.
Auto-cueillette, tables à pique-nique, dégustation sur place des produits, emballages cadeaux, mini ferme et bien plus encore !
Variétés de pommes :
Cortland, Early Gold, Ginger Gold, Empire, Honeycrisp, Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidres aromatisés, Mousseux.
Activités et produits offerts :
Auto-cueillette (plus de 10 variétés de pommes), dégustations sur place des produits (cidres, cidres de glace, mousseux, cidres
apéritifs (à l’érable, aux fraises ou au cassis), mistelles (pomme/framboise, pomme/sirop d’érable), Moût de pomme pétillant sans
alcool, jus de pomme, tarte aux pomme, beurre de pomme, gelées de pomme et de cidre (4), moutardes (2), confit, ketchup,
vinaigrette, sirop de pomme, beurre d’érable, gelée d’érable, sirop d’érable, sucre d’érable granulé, terrines de foies gras de canard
(aux pommes, au cidre de glace), mousse de foie gras de canard au sirop de pomme, feuilletés pom-érable, chaussons aux pommes,
visite guidé de groupe (minimum 15 personnes, prix/personne , sur réservation seulement, boutique ouverte à l’année, emballages
cadeaux de tous genres (personnalisés/coorporatifs).
Heures d’ouvertures :
Lundi au dimanche de 9h – 17h
Boutique : mars et avril : 10h à 16h. Mai à octobre : 9h à 18h. Novembre et décembre 10h à 17h. Janvier et février : horaire
réduite (contactez-nous avant de vous déplacer).
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Cidrerie Verger Joe Giguère
Adresse : 3446, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-2791
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-verger-joe-giguere/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre de glace.

Domaine de la source à Marguerite
Adresse : 2388 Chemin Royal, Sainte-Famille, QC, G0A 3P0
Téléphone : 418-952-6277
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-de-la-source-a-marguerite/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonamac, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Vista
Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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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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Domaine Steinbach
Adresse : 1865, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Québec, G0A 4E0
Téléphone : 418-828-0000
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-steinbach/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre de glace.

Ferme Arthur Cauchon Inc
Adresse : 7862, Avenue Royale, Château Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4680
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-arthur-cauchon-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Ferme Guillaume Létourneau
Adresse : 2560 Chemin Royal, Sainte-Famille, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-2751
Courriel : chantalnolin@videotron.ca
Site Web : http://www.fermegl.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Ferme-GuillaumeL%C3%A9tourneau-190703257607217/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-guillaume-letourneau/
Le Verger de la Ferme Guillaume Létourneau est situé Saint-Famille Île
d’Orléans dans la région de la Capital-Nationale. Il contient 600 pommiers
matures. Les pommes sont prêtes pour la cueillette en septembre et octobre. Nos fruits et légumes sont en ventes directement à la
ferme.
Variétés de pommes : Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan, Sunrise.
Activités :
Autocueillette de fraises, framboises, pommes, citrouilles, mini-ferme et dégustation de nos produits. Aire de pique-nique
disponible.
Produits de notre boutique :
Nos produits sont cuisinés sur place à partir de fruits fraichement cueillis, ils vous sont offerts à déguster sur place ou pour apporter
chez soi, et même pour offrir en cadeau.
Bien sûr, en plus des fruits les plus savoureux, nous vous proposons un grand choix de légumes à l’année pour vous permettre de
compléter vos courses.
Voici quelques produits transformés que vous pourrez retrouver chez nous :
- Produits de l’érable
- Vinaigrette & moutarde à l’érable
- Beurre de poires
- Beurre de pommes (4 variétés)
- Confitures (11 variétés)
- Gelées (11 variétés)
- Coulis de fruits (2 variétés)
- Tartes (7 variétés)
- Légumes confits
- Compotes de pommes
Heures d’ouvertures :
Du lundi au dimanche de 9h00 à 18h00.
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Ferme Laval Gagnon
Adresse : 2208 Chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-2495
Courriel : info@lavalgagnon.com
Site Web : http://www.lavalgagnon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/fermelaval.gagnon.3
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-laval-gagnon/
Nos vergers contiennent un total de 3000 arbres de variétés différentes. La cueillette se fait de fin août à la fin octobre. Nous avons
un kiosque de vente de fruits et de légumes directement sur la ferme familiale. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 du 15 juin au 1
novembre. Nous accueillons les familles et les groupes de tous les âges et nous avons un aire de jeux pour les plus petits ainsi
qu’une aire de pique-nique.
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Gala, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort,
Royal Gala, Spartan, Sunrise, Sweet Sixteen, Vista Bella
Activités et produits offerts :
Vente au kiosque d’une grande variété de fruits et de légumes, confiture, gelée et tartes, produit d’érable. Activité de groupe, tour
de tracteur, autocueillette fraises et pommes. Pendant la saison, nous servons du maïs chaud.
Heures d’ouvertures :
Lundi au dimanche de 8h00 – 18h30

Ferme La Rafale
Adresse : 2470, Chemin Royal, St-Pierre, Île d'Orléans, Québec, G0A 4E0
Téléphone : 418-828-9981
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/ferme-la-rafale/
Variétés de pommes :
Jersey Mac, Lobo, Lodi, McIntosh, Paulared.
Variétés de cidres : inconnu.
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Ferme Le Beau Markon
Adresse : 4204 Chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-0289
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-le-beau-markon/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Ferme Mario Turcotte
Adresse : 1025 Route du Mitan, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-3406
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-mario-turcotte/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Polyculture Plante (1987) inc.
Adresse : 8684 Chemin Royal, Sainte-Pétronille, Île d'Orléans, Québec, G0A 4C0
Téléphone : 418-822-0703
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/polyculture-plante-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres :
Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).
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Verger Barber
Adresse : 506 Rue Principale, Ange-Gardien, Québec, J0E 1E0
Téléphone : 450-830-4749
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-barber/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger de l’Hirondelle
Adresse : 2405 chemin Royal, Sainte-Famille, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-564-9639
Courriel : info@vergerhirondelle.com
Site Web : http://vergerhirondelle.com/
Facebook : https://www.facebook.com/vergerhirondelle/
Instagram : https://www.instagram.com/vergerdelhirondelle/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-l-hirondelle/
Petit verger familial situé au cœur du village de Sainte-Famille de l’Ile
d’Orléans. Ici, loin des tracas de la ville, l’air est bon, le paysage magnifique
et la vie prend son temps.
Nous avons le respect de la nature et de l’environnement à cœur. Nous vous offrons des pommes savoureuses et saines dans un
décor enchanteur. Venez nous visiter!
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Spartan, Wealthy
Activités et produits offerts :
Sur commande, nous offrons aux chasseurs de la pomme à chevreuil en sac de 40 livres.
Sur le site, 5 tables à pique nique et une toilette sont disponibles.
Heures d’ouvertures :
Du 12 septembre au 31 octobre, nous sommes ouverts durant les fins de semaine et durant le congé de l’Action de Grâce, de 9
heures à 17 heures.
Sur semaine, veuillez nous contacter avant de vous déplacer.
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Verger Drouin
Adresse : 4606, chemin Royal Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-2501
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-drouin/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Le Verger du Roy
Adresse : 464, chemin du Roy, Deschambault-Grondines, Québec, G0A 1S0
Téléphone : 418-931-0166
Courriel : levergerduroy@gmail.com
Site Web : http://www.levergerduroy.com/
Facebook : https://www.facebook.com/vergerduroy/
Instagram : https://www.instagram.com/vergerduroy/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-du-roy/
Un site enchanteur
Situé à Deschambault sur le chemin du Roy (route 138), Le Verger du Roy
bénéficie d’un site enchanteur près du fleuve St-Laurent. Cette entreprise familiale vous offre une multitude de variétés de pommes
et de produits.
Venez visiter en famille le verger pour de l’autocueillette ou tout simplement pour une belle randonnée en plein air à seulement 30
min. à l’ouest de la ville de Québec.
Profitez de votre visite au verger pour y dégustez le succulent jus de pommes et nouveau moût de pommes produits sur place qui
sauront également vous charmer!
De plus, nous produisons notre propre Vinaigre de Cidre de pommes, vieilli en fût de chêne. Venez découvrir ce récent produit aux
multiples bienfaits pour la santé!
Variétés de pommes : Cortland, Delcorf, Empire, Fameuse, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Honeygold, Jonamac, Lobo,
McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Red Cort, Redfree, Silken, Spartan, Sunrise
Activités et produits :






Autocueillette
Jus de pommes (vendu congelé car aucun agent de conservation)
Moût de pommes pétillant (jus pasteurisé et carbonaté)
Sirop de pommes
Vinaigre de cidre de pommes

Heures d’ouvertures :
Pendant la saison des pommes, nous sommes ouverts le samedi et dimanche de 10h à 16h. La semaine c’est sur rendez-vous.
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Verger Ferme André Blouin
Adresse : 2400 chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-692-2517#333
Courriel : fermeandreblouin@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/poiresiledorleans
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-ferme-andre-blouin/
Auto-cueillette de pommes et de poires directement à nos vergers de l’île
d’Orléans Verger Ferme André Blouin est situé au 2400 chemin royal SainteFamille, Ile d’Orléans, Québec, G0A 3P0, Canada, auparavant connu sous le
nom Verger F&L Paquet. Vous y trouverez une ambiance champêtre et
empreint de simplicité des vergers d’antan.
Maraîcher et pomiculteur depuis 1885, la ferme André Blouin a réussi à se renouveler depuis plus d’un siècle. Cinquième génération
d’horticulteurs et de pomiculteurs, l’année 2022 marquera une nouvelle direction de la ferme familiale vers l’ouverture des vergers
au public.
Vous pouvez nous contacter du mois août à octobre au 418-692-2517 poste 333.
Vous pouvez aussi nous écrire par notre messagerie Facebook ou courriel fermeandreblouin@gmail.com
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande
Activités et produits offerts :
Auto-cueillette de pommes
Auto-cueillette de poires
Aire de pique-nique
Heures d’ouvertures :
Les heures d’ouvertures seront indiquées sur notre page Facebook
Période : fin août, septembre et octobre

Verger Lapointe
Adresse : 2197 Chemin Royal, Saint-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-3347
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-lapointe/
Variétés de pommes :
Cortland, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Marius Pichette
Adresse : 2801 Chemin Royal, Saint-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0
Téléphone : 418-829-2773
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-marius-pichette/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Cidrerie et Vergers Pedneault
Adresse : 3384, chemin des Coudriers, Îles aux Coudres, Québec
Téléphone : 418-438-2365
Courriel : pomme@vergerspedneault.com
Site Web : http://www.charlevoixenligne.com/
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/CidrerieVergerPedneault
Instagram : https://www.instagram.com/vergerspedneault/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdB6sAL7-qg8G0yvYtrvzIQ
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-pedneault/
L’art de la pomme !
Pour la famille Pedneault, la pomme n’a plus de secrets, car nous nous y consacrons depuis plus de 100 ans sur nos terres de l’Isleaux-Coudres. Nos vergers s’étendent en effet sur une superficie de vingt-deux hectares, où plus de 6 000 pommiers (35 variétés de
pommes) et 3 000 arbres fruitiers (poiriers, pruniers, cerisiers, amélanchiers) sont cultivés. Les fruits poussent en abondance grâce
au microclimat de l’Isle, favorisant à la fois l’ouverture de nos vergers à la population pour l’auto-cueillette et comblant tous nos
besoins de production. À elle seule, la cidrerie transforme ces fruits en 50 000 litres de jus, pour produire nos 25 cidres, mistelles et
crèmes, totalisant plus de 100 000 bouteilles par année ! Notre expertise nous a d’ailleurs permis de devenir l’Économusée du
cidrier en 2003, afin que notre savoir-faire soit diffusé et partagé auprès du public. Notre vaste gamme de produits transformés
(dont certains sont certifiés Terroir Charlevoix) est complétée par du vinaigre de cidre, du jus et moût de pomme et des beurres,
gelées et confitures. Le tout est mis en marché dans tout le Québec, via notre propre réseau de distribution et des partenaires.
Environ 60 000 visiteurs arrêtent à la cidrerie chaque année et plus de 5 000 personnes viennent cueillir en automne. Reconnus
autant par nos pairs que par la clientèle, nous faisons partie des vergers et entreprises d’arboriculture les plus dynamiques au
Québec !
Productrice de bonheur depuis 1918, la famille Pedneault continue de miser sur la qualité de ses produits, sur l’excellence de son
service à la clientèle, sur son attractivité, sur son audace, sur sa détermination et sa bonne humeur pour demeurer un fleuron de
l’agrotourisme de Charlevoix, mais d’abord et avant tout, celui de l’Isle-aux-Coudres. Venez goûter le bonheur !
Variétés de pommes :
Alexandre, Antonovka, Bettell , Cortland, Délicieuse rouge, Duchesse, Duschesse d’Edenbourg, Fameuse, Gala, Geneva, Ginger Gold,
Golden Russet, Greening, Honeycrisp, I-A-C, Jaune transparente, Lobo, Lodi, Lofem, McIntosh, Melba, Norland, Patrice, Parkland,
Paulared, Péché de Diane, Pommette Carzen, Red Cort, Spartan, Sunrise, Tangowine, Ursule, Vista Bella, Wealthy, Zestar
Types de cidres :
Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif
Activités et produits offerts :
Boutique
Dégustation
Visite de l’Économusée du cidrier
Autocueillette de pommes, poires et prunes
Aires de pique-nique
Randonnée pédestre ou vélo dans les vergers
Visites pour les groupes
Heures d’ouvertures :
En saison (du 24 juin à la Fête du Travail) : tous les jours de 8h à 19h
Hors saison (mi-septembre au 23 juin) : tous les jours de 9h à 17h
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Verger Ste-Anne
Adresse : 315 Côte Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0
Téléphone : 418-570-2808
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-ste-anne/
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Spartan, Paulared
Variétés de cidres : inconnu.

Vignoble Domaine L’Ange Gardien
Adresse : 6869, Avenue Royale L’Ange-Gardien, Québec, G0A 2K0
Téléphone : 418-822-0636
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vignoble-domaine-lange-gardien/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre de glace.
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CENTRE-DU-QUÉBEC
Le Centre-du-Québec est une région administrative du Québec située sur la rive sud du Saint-Laurent, face à
Trois-Rivières. Elle est composée de 5 municipalités régionales de comté (MRC) et de 80 municipalités.

Ferme des Trois-Ruisseaux
Adresse : 4685, boul. du Parc Industriel, Bécancour, Québec, G9H 3N3
Téléphone : 819-297-2527
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/ferme-des-trois-ruisseaux/
Variétés de pommes :
Cortland, Geneva, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, McIntosh, Melba, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Belpom
Adresse : 9585, des Merisiers, Ste-Gertrude, Québec, G9H 3K1
Téléphone : 819-373-9511
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-belpom/
Variétés de pommes :
Cortland, Jonamac, Lobo, McIntosh, Paulared.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Blanchard
Adresse : 1062 Route 139, Wickham, Québec
Téléphone : 819-741-0098
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-blanchard/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Canard Goûteux
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Adresse : 49, route 116 Est, Warwick, Québec, J0A 1M0
Téléphone : 819-960-4783
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/le-verger-canard-gouteux/
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger des Bois-Francs
Adresse : 2655 Rue Saint Calixte, Plessisville, Québec, G6L 1S6
Téléphone : 819-364-5783
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-des-bois-francs/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Duhaime inc.
Adresse : 405, route 239, St-Germain-de-Grantham, Québec, J0C 1K0
Téléphone : 819-395-2433
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-duhaime-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Delcorf, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Paradis
Adresse : 3490 Chemin du Lac, Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Téléphone : 450-835-1323
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-paradis/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers des Horizons inc.
Adresse : 67 Rue Saint Louis, Warwick, Québec, J0A 1M0
Téléphone : 819-358-2790
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-des-horizons-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Lobo, McIntosh.
Variétés de cidres : inconnu.
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CHAUDIÈRE-APPALACHES
La Chaudière-Appalaches est une région administrative du Québec, située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Elle est
bordée au nord-est par la région du Bas-Saint-Laurent, au sud-est par les États-Unis (État du Maine), au sud par la région
de l'Estrie, à l'ouest par la région du Centre-du-Québec et au nord par la région de la Capitale-Nationale, séparée de
cette dernière par le fleuve Saint-Laurent. Elle doit son nom à la rivière Chaudière la traversant du sud au nord et aux
montagnes Appalaches composant sa partie sud. Elle est composée de dix municipalités régionales de comté (MRC) et
de 136 municipalités.

À l’Orée du Bois, Cidrerie & Ferme fruitière
Adresse : 3161, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, G0S 2C0
Téléphone : 581-989-0509
Courriel : info@cidrerieoreedubois.com
Site Web : https://www.cidrerieoreedubois.com/
Facebook : https://www.facebook.com/cidrerieoreedubois
Instagram : https://www.instagram.com/cidrerieoreedubois/

Fiche : https://vergersduquebec.com/item/oree-du-bois-cidrerie-et-fermefruitiere/
À l’Orée du Bois est une ferme fruitière cultivant plusieurs fruits : bleuets, framboises, courges, poires, mais se spécialisant
particulièrement dans la culture de la pomme. Toutes le productions fruitières se font dans une optique d’agriculture raisonnée,
soucieuse de l’environnement. Du fruit de notre travail, nous élaborons des cidres aux arômes empreints de notre terroir.
Variétés de pommes: Lobo, McIntosh, Cortland, Liberty, Honeycrisp, Sunrise, Melba, Paulared, JerseyMac, Gingergold, Spartan.
Toutes sont disponibles à l’autocueillette.
Types de cidres : cidre nature, mousseux, cidre de glace, pétillant, aromatisé
Activités et produits offerts : Aire de pique-nique, moût de pommes, courges, confitures et tartinades, jus de pommes frais.
Horaire 2022
Juillet et août:
Lundi au vendredi: sur appel et réservation.
Samedi et dimanche: 10 h à 17 h.
Septembre et octobre:
Lundi au vendredi: 10 h h à 17 h.
Samedi et dimanche: 9 h à 18 h.
Novembre à juin :
Tous les jours: sur appel et réservation.
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Verger Pierre Jeffrey
Adresse : 510, chemin Bellevue Ouest Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0
Téléphone : 418-246-5703
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-pierre-jeffrey/
Variétés de pommes :
Cortland, Lobo, McIntosh, McIntosh Grise, McIntosh Liberty, Melba, Spartan.

Cidrerie et Vergers St-Nicolas
Adresse : 2074 Route Marie-Victorin, Saint-Nicolas, Québec, G7A 4H5
Téléphone : 418-831-5583
Courriel : cidreriest-nicolas@bellnet.ca
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/Cidrerie-et-Vergers-St-Nicolas116655605019516/
Twitter : https://twitter.com/CidrerieSt
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-et-vergers-st-nicolas/
La Cidrerie et vergers St-Nicolas est situé à Saint-Nicolas dans la région ChaudièreAppalaches.
Dégustation de cidres et cidres de glace dans le décor enchanteur de nos vergers. En saison, un kiosque charmant abrite un marché
de fruits, de légumes et pains de campagne.
Variétés de pommes :
Cortland, Fameuse, Geneva, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan.
Activités et produits offerts :
Dégustations gratuites. Kiosque agricole. Autocueillette de pommes. Visites guidées sur réservation.
Types de cidres :
Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé.
Heures d’ouvertures :
Du lundi au dimanche de 8h30 à 18h00.
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Cidrerie le Somnambule
Adresse : 270 Chemin Jean-Guérin Ouest Saint-Henri, Québec
Téléphone : 418-882-2929
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-le-somnambule/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidre :
Cidre de feu, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).

Cidrerie St-Antoine
Adresse : 3101, Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec
Téléphone : 418-886-2375
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-saint-antoine/
Variétés de pommes :
Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Domaine Ritt – Cidrerie & Vergers
Adresse : 503 Chemin Bellevue O, Cap-Saint-Ignace, QC G0R 1H0
Téléphone : 418-246-5957
Courriel : info@domaineritt.com
Site Web : https://domaineritt.com/
Facebook : https://www.facebook.com/domaineritt/
Instagram : https://www.instagram.com/domaineritt/?hl=fr-ca
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/domaine-ritt
Nous sommes des créateurs de saveurs!
Située au sud de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, le Domaine Ritt Cidrerie & Vergers vous accueille sur un site enchanteur avec
vue sur le fleuve. Dégustez gratuitement les cidres élaborés avec des pommes de première qualité. Nous fabriquons aussi un jus
de pomme brut et du moût. Un kiosque champêtre permet de vous approvisionner en cidres, jus, moût, pommes et sous-produits
tels : gelées, beurre de pomme, confitures, etc. À l’automne, l’autocueillette fait aussi la joie de toute la famille.
Variétés de pommes : Blanche, Cortland, Empire, Geneva, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pommette
Dolgo, Red Cort, Spartan, Sunrise, Vista Bella
Activités et produits offerts :
 Auto-cueillette en saison, moyennant le prix du sac, accès gratuit aux balades en mini-train, aux dégustations et terrain de
jeux pour les enfants.
 Forfaits pour les groupes scolaires sur réservation.
 Visites pour les étudiants du domaine de l’agroalimentaire possibles sur réservation.
 Stationnement gratuit.
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre de feu, Cidre effervescent, Cidre rosé
Heures d’ouvertures :
Janvier à Avril: lundi au jeudi 9h à 17h. Fermé le vendredi et pendant les tempêtes. En hiver, nous vous conseillons de nous
contacter avant de vous déplacer.
Mai | Juin : du lundi au jeudi 9h à 17h. Fermé le vendredi.
Juillet | Août : lundi au vendredi de 9 h à 17h et samedi-dimanche de 11h à 16h.
Septembre | Octobre : tous les jours de 8 h à 17 h.
Novembre | Décembre: lundi au vendredi de 9h à 16h et samedi-dimanche de 11h à 16h.

Ferme Genest
Adresse : 2091, Marie-Victorin Saint-Nicolas, Québec
Téléphone : 418-831-9967
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-genest/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Les Vergers du Cap
Adresse : 389 chemin Bellevue Ouest, Cap-St-Ignace, Québec, G0R 1H0
Téléphone : 418-246-1911
Courriel : info@lesvergersducap.com
Site Web : https://lesvergersducap.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lesvergersducap
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-vergers-du-cap/
Les Vergers du Cap c’est là où la tranquilité, les couleurs, les odeurs, les saveurs et le plaisir de découvrir s’allient pour se faire pure
beauté.
Nous sommes un verger biologique. Vous y trouverez en vente de multiples produits biologiques. Vente de fruits et légumes
biologiques.
Nous vendons des pommes BIOLOGIQUE et du jus de pommes BIOLOGIQUES certifiés par Ecocert Canada.
Variétés de pommes :
Belmac, Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Honeygold, Jersey Mac, Jonafree, Jonagold, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh,
Melba, Spartan, Sunrise, Pommettes dolgo.
Activités et produits :
- Cueillette
- Autocueillette des fruits
- Aire de pique-nique
- Kiosque en saison
- Calendrier des disponibilités des fruits et légumes produits sur notre site
- Produits à valeur ajoutée pour vos idées cadeaux
- Fleurs séchées pour décorations et/ou pour faire vos bricolages
- Idées recettes avec produits offerts
- Nous offrons des conserves, marinades, ketchup, beurres, compotes, tartinades, veloutés, etc, le tout, découlant des produits offerts ici et concoctés avec amour pour vous.
Heures d’ouvertures :
De avril à la fin août le Kiosque est ouvert du jeudi au dimanche inclusivement de 11h00 à 18h00.
Pour septembre et octobre le kiosque est ouvert tous les jours.
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Les Roy de la Pomme enr.
Adresse : 1020 avenue Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges, Québec, G5Z 0M2
Téléphone : 418-227-3633
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/roy-de-la-pomme-les-enr/
Variétés de pommes :
Cortland, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres :
Cidre de feu, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.

Pommeraie des couillard
Adresse : 560, chemin Bellevue Ouest, Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0
Téléphone : 418-246-5356
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/pommeraie-des-couillard/
Variétés de pommes :
Blanche (jaune ou blanche transparente), Cortland, Délicieuse jaune, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Royal Gala, Spartan,
Summerred, Vista Bella.

Verger & Vignoble Bellevue
Adresse : 552, chemin Bellevue ouest, Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0
Téléphone : 418-246-5994
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-et-vignoble-bellevue/
Variétés de pommes :
Belmac, Blanche (jaune ou blanche transparente), Cortland, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
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Verger à Ti-Paul
Adresse : 260 Rang du Bas-Saint-Jacques, Saint-Elzéar, Québec, G0S 2J0
Téléphone : 418-387-1333
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-a-ti-paul/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Allen-Demers
Adresse : 909 chemin Vire-Crêpes, Lévis, Québec
Téléphone : 418-948-0372
Courriel : info@vergerallendemers.ca
Site Web : http://vergerallendemers.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/vergerallendemers
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-allen-demers/
Verger familial d’un peu plus de 1000 pommiers nains et semi-nains
offrant des pommes de qualité depuis plus de 25 ans. L’autocueillette y est facilitée par la disponibilité de nombreux escabeaux à
verger et de voiturettes que vous pouvez emprunter pour transporter joyeusement pommes et jeunes enfants. Des tables à piquenique sont à votre disposition ainsi qu’un module de jeux pour enfants.
Au kiosque de vente vous pourrez vous approvisionner de pommes déjà cueillies, de jus frais, de moût de pomme, de différents
cidres de fabrication artisanale et d’autres produits transformés de la pomme.
Variétés de pommes :
Britemac, Cortland, Empire, Honeycrisp, Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan
Activités et produits offerts :
En plus des pommes que vous pouvez cueillir ou acheter au panier, nous vous offrons du jus de pommes frais, jus de pommes et
framboises frais, du moût de pommes saveur régulière ou saveur houblonnée (format 330 ml ou format 750 ml), différents cidres,
des tartes aux pommes, croustades, gelée de pommes et gelée de pommes houblonnée, beurre de pommes, sirop de pommes,
ketchup aux pommes et vinaigre de cidre.
Variétés de cidres :
Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidre houblonné, cidre au miel, cidre épicé
Heures d’ouvertures :
Fin Août, septembre, octobre: les jeudis et vendredi de 13h00 à 17h00 ainsi que les samedis, dimanches et lundis fériés de 9h00 à
17h00. Novembre: les samedis et dimanches de 9h00 à 17h00
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Verger de la Falaise
Adresse : 3404 Marie-Victorin St-Antoine-de-Tilly, Québec, G0S 2C0
Téléphone : 418-886-1361
Courriel : info@vergerdelafalaise.ca
Site Web : http://vergerdelafalaise.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-de-la-Falaise159038244286439
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-de-la-falaise
Notre verger de St-Antoine-de-Tilly est situé du haut d’une falaise
surplombant le fleuve, sur la Rive-Sud de Québec. Onze (11) variétés y sont
plantées vous permettant de cueillir des pommes tout au long de la saison.
Le verger est facilement accessible, sans besoin de navette et sur terrain plat fraîchement tondu. Vous pouvez aussi commander vos
pommes et venir les récupérer au kiosque. Tout simplement!
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Paulared, Royal Court, Spartan, Sunrise
Activités et produits offerts :



Autocueillette de pommes
Vente de pommes et de jus de pommes au kiosque

Heures d’ouvertures :
Ouvert à partir de la fin de semaine de la Fête du travail.
Horaire:
Tous les samedi et dimanche de 9h00 à 17h00
Congés fériés : Fête du travail et Fête de l’action de Grâce

Verger de Tilly
Adresse : 4385, Terrasse des Chênes, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec
Téléphone : 418-886-2539
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-tilly/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger des Cantons MD
Adresse : 1021 3e Rang, Kinnear's Mills, QC, G0N 1K0
Téléphone : 418-946-4553
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-des-cantons/
Variétés de pommes : Ambrosia, Cortland, Empire, Fameuse, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Honeygold, Jaune transparente, Jersey
Mac, Jonamac, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Nova easy Gro, Paulared, Pomme-fraise, Prairie Spy, Red Cort, Rosybrook,
Royal Gala, Shamrock, Silken, Smoothee, Spartan, Sunrise, Sweet Sixteen, Vista Bella

Verger des Clochers
Adresse : 1540 route 269, Kinnear's Mills, Québec, G0N 1K0
Téléphone : 418-424-3309
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-des-clochers/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Custeau
Adresse : 1041, 3e rang, Kinnears Mills, Québec
Téléphone : 418-333-0546
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-custeau/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Gaudreau
Adresse : 1335 Chemin des Érables O, Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0
Téléphone : 418-246-5607
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-gaudreau/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Guimond
Adresse : 462, Chemin Bellevue Ouest Cap-Saint-Ignace, Québec
Téléphone : 418-246-5269
Courriel : vergerguimond@yahoo.ca
Site Web : http://www.vergerguimond.com/home
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-Guimond-269388759747461
Instagram : https://www.instagram.com/vergerguimond/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-guimond/
Une expérience unique...
Que ce soit seul, en famille ou entre amis venez partager avec nous une activité
agréable en nature.
Pour une excursion à la campagne, le Verger Guimond vous offre un coin de paradis
pour savourer des petits moments précieux dans un environnement relaxant. Venez
découvrir l'expérience de l'auto-cueillette ou simplement choisir des produits de toutes sortes en kiosque.
Nous possédons une grande variété de fruits : prunes, pommes et poires et cerises.
Des tables de pique-nique sont mises à votre disposition afin de vous permettre de casser la croûte.
Variétés de pommes : Cortland, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan
Activités : C'est possible de faire de l'auto cueillette des cerises, pommes, pommettes, prunes et poires.
Produits offerts :
Plusieurs produits transformés comme: Beurre de pommes et beurre de poires, caramel aux pommes, confitures de prunes et
confitures de cerises, gelée de pommes et gelée de pommettes, jus de pommes, jus de pommes et poires aussi jus pommes et
raisins, sirop de pommes,
En plus des vins et mousseux, plus les moûts de pommes, moûts de pommes et poires aussi moûts de pommes et canneberges.
Heures d'ouvertures :
Elles varient selon la saison de l'année... longue période ouvert tous les week-ends de 10h à 16h et dans la grosse période tous les
jours de 8h à 17h.
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Verger le Nicolois
Adresse : 1918 Marie-Victorin, St-Nicolas, Québec, G7A 4H2
Téléphone : 418-496-3880
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-le-nicolois/
Variétés de pommes :
Pomme-fraise, Cortland, Duchesse, Easygrow, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, Melba, McIntosh, Redfree,
Royal Court, Spartan, Sunrise, Transparente

Verger P.B. Quirion
Adresse : 1050 3e Rang, Kinnear's Mills, Québec, G0N 1K0
Téléphone : 418-424-0528
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-p-b-quirion/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Passion Fruité
Adresse : 832 Route des Laughrea, Saint-Jacques de Leeds, Québec, G0N 1J0
Téléphone : 418-424-3169
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-passion-fruitee/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers du Québec | 32 | P a g e

Verger St-Sylvestre
Adresse : 431 Rang Saint Jean, Saint-Sylvestre, Québec, G0S 3C0
Téléphone : 418-596-2084
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-st-sylvestre/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Royal Gala, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Victorin
Adresse : 3033 QC-132, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, G0S 2C0
Téléphone : 418-886-4343
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-victorin/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonamac, Liberté, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers et Jardins Caouette
Adresse : 36 Chemin Lamartine E, Lamartine, Québec, G0R 1X0
Téléphone : 418-234-2577
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-jardins-caouette/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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ESTRIE
L'Estrie est une région administrative du Québec située le long de la frontière avec les États-Unis, à l'est de la
Montérégie et au sud de Centre-du-Québec. Ses villes principales sont Sherbrooke, Magog, Coaticook, Lac-Mégantic,
Cookshire-Eaton et Windsor. Elle est composée de sept municipalités régionales de comté (MRC) et de 89 municipalités
locales.

L’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
Adresse : 1 rue Principale, Saint-Benoît-du-Lac, Québec, J0B 2M0
Téléphone : 819-843-4080
Courriel : info-visiteur@abbaye.ca
Site Web : http://abbaye.ca
Facebook : https://www.facebook.com/stbenoitdulac/
Instagram : https://www.instagram.com/stbenoitdulac/
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/vergers-de-labbaye/
Dans la beauté de la paix
Les vergers des moines de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac sont situés dans la région des Cantons de l’Est. Venez contempler la
beauté des lieux et vivre une expérience unique! La boutique de l’abbaye offre de nombreux produits artisanaux dont le cidre
abbatial.
Variétés de pommes : Belmac, Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Fameuse, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Haralson,
Honeycrisp, Honeygold, Jonamac, Liberté, Lobo, Macspur, McIntosh, Paulared, Red Cort, Redfree, Royal Gala, Spartan, Sunrise, Vista
Bella.
Type de cidres : Cidre effervescent, Cidre apéritif.
Activités et produits offerts :
Autocueillette de pommes, aire de pique-nique, grande variété de produits de la pomme; compotes, cidres et beurre de pommes.
Heures d’ouvertures :
Auto-cueillette les fins de semaine de la Fête du travail jusqu’à l’Action de grâce; consultez abbaye.ca pour plus d’informations.
La boutique est ouverte tous les jours, du 1 mai au 31 octobre de 9h à 18h et du 1 novembre au 30 avril de 9h à 17h.
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Cidrerie Compton
Adresse : 6360 Route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton, Québec, J0B 1L0
Téléphone : 819-446-4576
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/cidrerie-compton
Cidrerie biologique
La Cidrerie Compton est située dans la ville de Compton dans la région de l’Estrie.
Variétés de pommes : Bulmer’s Norman, Chisel Jersey, Dabinett, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, McIntosh, Nova Spy, Paulared,
Pommette Dolgo, Porter’s Perfection, Spartan, Summerred, Sunrise et quelques autres variétés de pommes à cidres
Types de cidres : Cidre effervescent, Cidre rosé

Cidrerie Verger Ferland
Adresse : 380, Chemin de la Station Compton, Québec, J0B 1L0
Téléphone : 819-835-5762
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-verger-ferland/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Jersey Mac, Jonamac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidre :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre apéritif.

Domaine Félibre
Adresse : 740 chemin Bean, Stanstead, Québec, J0B 3E0
Téléphone : 819-876-7900
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-felibre/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidre :
Cidre de glace, Cidre tranquille.
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Ferme Sainte-Catherine
Adresse : 2285, Chemin de Sainte Catherine, Sherbrooke, Québec
Téléphone : 819-563-5881
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-sainte-catherine/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Heath Orchard
Adresse : 4950, chemin Heath, Stanstead, Québec
Téléphone : 819-876-2817
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/heath-orchard/
Variétés de pommes :
Cortland, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

La ferme du Péché mignon
Adresse : 110, rang 1, Saint-Romain, Québec
Téléphone : 418 486-2451
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/la-ferme-du-peche-mignon/
Variétés de pommes :
Cortland, Gala, Liberté, Lobo, Lodi, Melba, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger familial CR
Adresse : 60, Chemin Fitch Bay (intersection route 141), Québec
Téléphone : 819-868-0600
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-familial-cr/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Jersey Mac, Lobo, Lodi, McIntosh, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Gagnon C.D. Pom D’Amours
Adresse : 505 chemin de Hatley, Compton, Québec
Téléphone : 819-835-5320
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-gagnon-c-d-pom-damours/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger la Pommalbonne
Adresse : 6291 route Louis S. St-Laurent, Compton, Québec, J0B 1L0
Téléphone : 819-674-9159
Courriel : vergerlapommalbonne@gmail.com
Site Web : https://www.lapommalbonne.com/
Facebook : https://www.facebook.com/vergerlapommalbonne/
Instagram : https://www.instagram.com/lapommalbonne/?hl=fr-ca
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-la-pommalbonne/
Le goût d’ici cultivé depuis 4 générations
Le verger La Pommalbonne qui est situé à Compton dans les Cantons de
l’Est, se démarque par sa Boutique en ligne de produits maison et locaux disponibles à l’année. Service de livraison disponible. En
saison, dès la fin juillet, lorsque le kiosque ouvre ses portes au public, La Pommalbonne offre bien plus qu’un magnifique verger où
cueillir des pommes. Plusieurs activités divertissantes en plein-air y sont offertes, dont l’AUTOCUEILLETTE de pommes et de
citrouilles, la FERMETTE, la GRANDE TOUR, des JEUX GONFLABLES et des TOURS DE TRACTEUR. Tout pour y faire le bonheur des
petits et grands!
Variétés de pommes : Ambrosia, Belmac, Blanche, Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo,
McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Red Cort, Royal Cortland, Spartan, Sunrise, Vista Bella
Activités :
 Autocueillette de pommes
 Autocueillette de citrouilles
 Fermette avec plus de 12 espèces animales
 Observatoire unique en région
 Tours de tracteur
 Parc d’amusement pour les enfants, jeux gonflables, balançoires…
 Halte routière
 Aire de pique-nique
 Randonnée
Produits offerts :
Kiosque de produits maison et locaux, pâtisseries artisanales, produits de la pommes…
Consultez notre Boutique en ligne pour nos produits détaillés.
Heures d’ouvertures :
Boutique en ligne ouverte à l’année https://www.lapommalbonne.com/boutique
Kiosque et verger accessibles au public dès le 31 juillet jusqu’au 22 décembre
Horaire disponible sur notre site internet https://www.lapommalbonne.com/

Vergers du Québec | 38 | P a g e

Verger Le Gros Pierre
Adresse : 6335 rouge Louis-S. Saint-Laurent, Compton, Québec, J0B 1L0
Téléphone : 819-835-5549
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-le-gros-pierre/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Passionata, Paulared, Rosinette, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Bio des Sources
Adresse : 576 Rang 4 Est, St-Georges de Windsor, Québec, J0A 1J0
Téléphone : 819-201-2211
Courriel : contact@vergerbiodessources.ca
Site Web : http://vergerbiodessources.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-Bio-des-Sources1136948909670577/
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-bio-des-sources
Certifiée biologique
L’auto-cueillette de pommes biologiques ça vous intéresse? Notre verger certifié
par Écocert Canada vous offre une bouffée d’air pur en pleine nature!
Que ce soit pour vos boîtes à lunch ou vos compotes de pommes, les fruits que vous cueillez chez nous sont prêts à manger ou à
transformer immédiatement!
En plus de vous offrir un lieu d’harmonie avec l’environnement, notre verger s’inscrit dans des programmes de développement en
biodiversité et en recherche pour la lutte biologique.
Une visite chez nous pour l’auto-cueillette, c’est contribuer à des solutions durables en agriculture!
Variétés de pommes : Belmac, Cortland, Freedom, Honeycrisp, Liberté, Lobo, Novamac, Nova Easy Grow, Paulared, Spartan.
Activités et produits offerts : Auto-cueillette et aire de pique-nique. Rencontre avec les producteurs. Tartinade de fruits biologiques
(fraises, framboises et bleuets). Jus de pomme biologique. Gelée et beurre de pomme.
Heures d’ouvertures :
Fins de semaines de la mi-août à la mi-octobre. 9h à 16h.
Visitez notre page Facebook pour toute l’actualité!
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Verger Stevens
Adresse : 2055, Chemin Dewey, Stanstead, Québec J0B 3E1
Téléphone : 819-876-7300
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-stevens/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre tranquille.
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GASPÉSIE
La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est une région administrative du Québec, établie le 22 décembre 1987. Elle est
composée de cinq municipalités régionales de comté (MRC) dans la péninsule gaspésienne et de l'archipel des îles de
la Madeleine.

Le Verger Poméloi
Adresse : 82 chemin du Petit Bois nord Bassin, Îles-de-la-Madeleine, Québec, G4T 0G9
Téléphone : 418-937-5611
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/le-verger-pomeloi/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).
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LANAUDIÈRE
Lanaudière est une région administrative du Québec. La région est située le long du Saint-Laurent, à environ 30
kilomètres au nord-est de Montréal, et elle comprend aussi les vallées des rivières L'Assomption et Ouareau.
Ses habitants sont des Lanaudois et des Lanaudoises.

Qui sème récolte Cidrerie
Adresse : 291, rang Saint-Guillaume, Saint-Jean-de-Matha, Québec, J0K 2S0
Téléphone : 450-886-1504
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/qui-seme-recolte-cidrerie/
Variétés de pommes :
Cortland, Honeycrisp, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Délices
Adresse : 2402 rang St-Jacques, St-Jacques, Québec, J0K 2R0
Téléphone : 450-953-9361
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-delices/
Variétés de pommes :
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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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.
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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-g774902d23510096-Reviews-Cidrerie_LacroixSaint_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/nosevenements/ 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
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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.

Cueillette 640 Enr.
Adresse : 41 Rue Binette, Saint-Joseph-du-Lac, Québec, J0N 1M0
Téléphone : 450-623-8635
Courriel : cueillette640@videotron.ca
Site Web : http://www.cueillette640.com
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cueillette-640-enr/
Vous avez envie de faire une escapade à la campagne et de prendre l’air?
Balade en tracteur dans le verger, visite à la mini-ferme, aire de piquenique, dégustation de jus pomme artisanal, boutique, produits maison,
sans oublier beignets et tartes cuits sur place. Venez passer un bon
moment!
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Empire, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres :
Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif
Activités et produits offerts :
Promenade en tracteur, visite de la mini-ferme, pique-nique, jeu gonflable pour les petits. Produits maison, produits de miel,
produits d’érable et encore.
Heures d’ouvertures :
Lundi au dimanche de 8h à 17h. Ouvert seulement de la mi-août au 31 octobre.
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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.
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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-g774902d2290424-Reviews-Les_Vergers_LafranceSaint_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.
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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.
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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-pommespommalefun/
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 piquenique, 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
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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.
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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.
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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/UCw8Vnq3LF06bicEB5V9jFA?reload=9
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/labonte-de-la-pommeverger-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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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/leverger-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.
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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.
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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.
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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.
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LAVAL
Laval est une ville constituant l'une des 17 régions administratives du Québec en plus de posséder les compétences
attribuées aux municipalités régionales de comté. Avec sa population estimée à 423 000 habitants en 20162, Laval est la
troisième ville la plus peuplée au Québec, derrière Montréal et Québec, ainsi que la treizième au Canada.

Verger Duvernay
Adresse : 2595 Rang Saint Elzéar Est, Laval, Québec
Téléphone : 450-575-0982
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-duvernay/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Gibouleau
Adresse : 3675 Perron, Laval, Québec
Téléphone : 450-625-1158
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-gibouleau/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger La Pommeraie de Laval
Adresse : 4305 Rang du Haut-Saint-François, Laval, Québec, H7E 4P2
Téléphone : 450-910-6608
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-la-pommeraie-de-laval/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Liberté, Lobo, McIntosh, Paulared, Royal Gala, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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MAURICIE
La Mauricie est une région administrative ainsi qu'une région touristique du Québec. D'une superficie de 39 748 km, elle est
située au nord du fleuve Saint-Laurent dont l'axe principal est la vallée de la rivière Saint-Maurice qui a une longueur de 587
km. Elle compte trois principales villes : Trois-Rivières (en Basse-Mauricie) ; Shawinigan (en Moyenne-Mauricie) et La Tuque
(en Haute-Mauricie). Elle compte aussi trois municipalités régionales de comté regroupant 42 municipalités.

Verger Barry
Adresse : 1433, boul. Lanaudière, Sainte-Anne de la Pérade, Québec
Téléphone : 418-325-2274
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-barry/
Variétés de pommes :
Cortland, Ginger Gold, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger de Nicolet
Adresse : 5760 Principale Grand St-Esprit, Québec, J0G 1B0
Téléphone : 819-289-2101
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-nicolet/
Variétés de pommes :
Cortland, Lobo, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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MONTÉRÉGIE
La Montérégie est une région administrative du Québec délimitée à l'ouest par la région de Montréal et à l'est par les
régions de l'Estrie et du Centre-du-Québec. Elle s'étend du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la frontière avec les États-Unis.
Son nom vient des collines montérégiennes, presque toutes situées sur son territoire. La Montérégie se compose de
15 municipalités régionales de comté (MRC), de 177 municipalités locales et 2 réserves indiennes.

Abbaye Cistercienne
Adresse : 471 Principale, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-2880
Courriel : info@abbayederougemont.org
Site Web : https://www.abbayederougemont.org/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/AbbayeCistercienne-Rougemont/124738987640868
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/abbaye-cistercienne/
Le Verger de l'Abbaye Cistercienne est situé à Rougemont dans la
région de la Montérégie.
Le plus grand verger du Québec intégralement destiné à
l’autocueillette.
Accessible avec votre propre véhicule, ce qui vous laisse toute liberté de circulation.
8 km de chemins carrossables.
Vaste gamme de variétés rouges, vertes et jaunes étalées sur 30 Ha (65 acres).
Cueillez vous-mêmes vos poires sur 5 ha (12 acres).
Honeycrisp offert au même prix.
Animaux de compagnie acceptés (en laisse).
Idéal pour organiser un pique-nique familial ou entre collègues de travail et amis.
Variétés de pommes :
Ambrosia, Blondee, Btitegold, Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Gingergold, Golden Russet, Honeycrisp, Honeygold, Liberté,
Lobo, Macspur, McIntosh, Paulared, Pinova, Pommette Dolgo, Silken, Shizuka, Spartan,Spigold, Sunrise.
Activités et produits offerts :
Autocueillette de pommes et de poires.
4 aires de pique-nique.
Produits du terroir (jus pétillant, miel, produits de l’érable…)
Produits monastiques (chocolat, fromage, caramel…)
Jus de pommes brut fait sur place.
Produits dérivés de la pomme faits sur place : purée, beurre de pomme, pâte de fuits…)
Heures d’ouvertures :
Du mardi au dimanche de 10h00 à 16h30. Ouvert du 25 août au 20 octobre inclusivement.
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Artisans du terroir
Adresse : 1150 rang de la Montagne, St-Paul-d’Abbotsford, Québec, J0E 1A0
Téléphone : 450-379-5353
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/artisans-du-terroir/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Au Cœur de la Pomme enr.
Adresse : 42 Route 237 Nord, Frelighsburg, Québec, J0J 1C0
Téléphone : 450-298-5319
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/au-coeur-de-la-pomme-enr/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Au Cœur de mon Verger
Adresse : 551, Covey Hill, Havelock, Québec
Téléphone : 450-247-2785
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/au-coeur-de-mon-verger/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Au Petit Ruisseau
Adresse : 2278, Route 202 Ouest, Franklin Centre, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2413
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/au-petit-ruisseau/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Au Petit Verger
Adresse : 1049 Petit Bernier Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 6Y8
Téléphone : 514-963-4306
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/au-petit-verger/
Variétés de pommes :
Cortland, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Red Cort, Royal Gala, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Au Verger du Clocher
Adresse : 4160 Rue Lussier, Saint-Antoine-Abbé, Québec
Téléphone : 450-827-1147
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/au-verger-du-clocher/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Bleuetière et Verger McKenzie
Adresse : 2700 route 209, St-Antoine-Abbé, Québec, J0S 1N0
Téléphone : 450-827-2841
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/bleuetiere-et-verger-mckenzie/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Château de cartes – Vignoble et cidrerie
Adresse : 1285 Bruce, Duham, Québec, J0E 1M0
Téléphone : 450-295-2359
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/chateau-de-cartes-vignoble-cidrerie/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Cidrerie Cryo
Adresse : 85, rang des Étangs Mont-Saint-Hilaire Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-813-7011
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-cryo/
Variétés de cidres : Cidre de glace.

Cidrerie du Minot
Adresse : 376, chemin Covey Hill, Hemmingford, Québec
Téléphone : 450-247-3111
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-du-minot/
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre rosé, Cidre tranquille.
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Cidrerie Entre Pierre & Terre
Adresse : 1260, route 202, Franklin, Québec, J0S 1K0
Téléphone : 450-827-2993
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-entre-pierre-terre/
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).

Cidrerie La Pommeraie du Suroît
Adresse : 1385 route 202, Franklin, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2509
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-la-pommeraie-du-suroit/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, McIntosh, Paulared.
Variétés de cidres : Cidre de feu, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).

Cidrerie Michel Jodoin
Adresse : 1130, Petite Caroline Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-2676
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-michel-jodoin/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre rosé, Cidre tranquille.
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Cidrerie Milton
Adresse : 5 Route 137, Ste-Cécile de Milton, Québec, J0E 2C0
Téléphone : 450-777-2442
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-milton/
L’histoire de la Cidrerie Milton remonte à 1927, alors que depuis, le verger est transmis d’une génération à l’autre dans la famille
Lasnier. L’équipe de la Cidrerie Milton, notre grande famille, ce sont des personnes compétentes et passionnées, vouées à créer
des produits de qualité et vous offrir des moments de bonheur!
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Gala, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre de feu, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre rosé.

Cidrerie Pomiverde
Adresse : 431 Route 202 Hemmingford, Québec, J0L 1H0
Téléphone : 450-247-3414
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-pomiverde/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.

Clos Saragnat
Adresse : 100, Chemin Richford, Frelighsburg, Québec, J0J 1C0
Téléphone : 450-298-1444
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/clos-saragnat/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre apéritif, Cidre de glace.
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Domaine Cartier -Potelle
Adresse : 277 Rang de la Montagne, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-2000
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-cartier-potelle/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Royal Gala, Spartan.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.

Domaine Côtes d’Ardoise
Adresse : 879, rue Bruce, Route 202, Dunham, Québec, J0E 1M0
Téléphone : 450-295-2020
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-cotes-dardoise/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).

Domaine de Dunham
Adresse : 4470, chemin Godbout, Dunham, Québec
Téléphone : 450-295-1155
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-de-dunham/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Domaine de la Cavel
Adresse : 1074, chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-464-3455
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-de-la-cavel/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.

Domaine de Lavoie
Adresse : 100, rang de la Montagne, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-3894
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-de-lavoie/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre de glace.
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Domaine Labranche
Adresse : 565 Rang Saint-Simon, Saint-Isidore-de-Laprairie, QC J0L 2A0
Téléphone : 450-454-2045
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/domaine-labranche/
Le Domaine Labranche est situé à Saint-Isidore-de-Laprairie dans la région de la Montérégie
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Honeycrisp, Liberté, Paulared, Royal Gala.
Variétés de cidres : Cidre de glace, Cidre de feu

Domaine le Grand Saint-Charles
Adresse : 995, Grand Rang Saint-Charles Saint-Paul-d’Abbotsford, Québec
Téléphone : 514-971-5653
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-grand-saint-charles/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Domaine Leduc-Piedimonte
Adresse : 30, chemin de Marieville Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-1469
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-leduc-piedimonte/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre de glace.
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Domaine Pinnacle
Adresse : 150, Chemin Richford, Frelighsburg, Québec, J0J 1C0
Téléphone : 450-298-1226
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-pinnacle/
Variétés de pommes :
Cortland, Lobo, McIntosh.

Domaine Roka senc (Verger biologique)
Adresse : 2 Chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, Québec, J0J 1K0
Téléphone : 514-804-6450
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-roka-senc-verger-biologique/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Jersey Mac, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Domaine ValBrome
Adresse : 331 Chemin Brome, Fulford, Québec, J0E 1S0
Téléphone : 514-916-4165
Courriel : info@domainevalbrome.com
Facebook : https://www.facebook.com/Domainevalbrome/
Instagram : https://www.instagram.com/domaine_valbrome/
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/domaine-valbrome
Au cœur des vallons entourant Bromont et Lac-Brome
Notre verger est situé au cœur des vallons du Lac Brome dans un site
enchanteur avec une vue imprenable sur les monts de la région. À tout juste 7 minutes de Bromont, et à 10 minutes de Knowlton,
venez vivre l’expérience de la cueillette dans la pure tradition avec famille et amis!
À travers les pommiers, pruniers, et poiriers, venez redécouvrir l’autocueillette libre, et une journée de plein air.
Variétés de pommes : Cortland, Lobo, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : Cidre pétillant
Heures d’ouvertures :
Boutique
Vendredi au dimanche : 11 h à 17 h
Autocueillette
Septembre et Octobre – samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Ferme Anse au sable
Adresse : 2565, boul. Perrot, Notre-Dame de l'île Perrot, Québec, J7V 8P4
Téléphone : 450-453-1396
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/ferme-anse-au-sable/
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Ferme C.M.J.I. Robert Inc. (Bel Horizon)
Adresse : 1105, Petite Caroline, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-3090
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-c-m-j-i-robert-inc-bel-horizon/
Variétés de pommes :
Cortland, McIntosh.
Variétés de cidres : inconnu.

Ferme Cadet Roussel S.E.N.C
Adresse : 730, rang Chartier Mont St-Grégoire, Québec, J0J 1K0
Téléphone : 450-375-0520
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-cadet-roussel-s-e-n-c/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Ferme Cidricole Équinoxe
Adresse : 2015, Route 104, Farnham, Québec
Téléphone : 450-293-5802
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/ferme-cidricole-equinoxe
La ferme Cidricole Équinoxe est situé dans la ville de Farnham dans la région de la Montérégie.
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Golden Russet, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Red Atlas, Spartan, Sunrise

Ferme Hubert Sauvé
Adresse : 140, chemin du Milieu, Valleyfield, Québec
Téléphone : 450-373-2979
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-hubert-sauve/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Irda - Parc national du Mont-Saint-Bruno
Adresse : 330, Chemin des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 4P6
Téléphone : 450-653-7544
Courriel : info@irda.qc.ca
Site Web : https://www.irda.qc.ca/fr/centre-de-recherche/verger-experimental/
Facebook : https://www.facebook.com/irdaqc/
Twitter : https://twitter.com/irda_qc?lang=fr
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/institut-de-recherche-et-de-dveloppement-en-agroenvironnement
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-du-parc-national-du-mont-st-bruno/
Situé dans le Parc du Mont Saint-Bruno, le verger expérimental permet à l’IRDA d’effectuer de la recherche, du développement et
du transfert de solutions durables et environnementales en pomiculture, incluant le dépistage, la lutte biologique, la
rationalisation et la réduction des impacts potentiels des pesticides et l’aménagement.
Le site est ouvert à l’autocueillette pendant la période des récoltes et de l’animation scientifique est offerte la fin de semaine ainsi
qu’à la Fête du Travail et à l’Action de Grâces.
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Spartan
Activités et produits offerts : Autocueillette
Heures d’ouvertures :
Du mercredi au vendredi de 10h à 16h. Samedi et dimanche de 9h à 17h. Lundi : Fermé (sauf à la Fête du Travail et à l'Action de
grâce). Fin de semaine et jours fériés : 9 h à 17 h
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Jardins d’Autrefois
Adresse : 3675 rang du cordon, Saint-Jean-Baptiste, Québec, J0L 2B0
Téléphone : 450-446-4455
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/jardins-dautrefois/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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L’École du 3 rang – Vignoble et Cidrerie
Adresse : 511, 3e rang est, Saint-Joachim-de-Shefford, Québec, J0E 2G0
Téléphone : 450-539-5467
Courriel : info@ecoledu3iemerang.com
Site Web : http://www.ecoledu3iemerang.com/
Facebook : https://www.facebook.com/ecoledu3erang/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ecole-3e-rang-vignoble-cidrerie/
5 fruits à boire et à manger
L’École du 3e rang est un vignoble et une cidrerie de Saint-Joachim-de-Shefford, située entre les villes de Granby et de Waterloo. Le
chai et le magasin sont construits comme une école de rang pour remémorer l’histoire de l’éducation du Québec de 1960. Ce
vignoble possède des vignes, des pommiers, des poiriers, des pruniers et des cerisiers.
L’École produit des vins, des cidres, des crèmes et des liqueurs avec ses fruits. Elle offre des gelées et confitures, particulièrement la
délicieuse confiture de poires et du vin rosé Vincent Malice. Une municipalité purement agricole, un très grand village, des prairies,
du bétail, des forêts, des vallées et des collines… vous serez charmés!
Variétés de pommes : Belmac, Eden, Geneva, Liberté, Pinova, Spartan, Sunrise
Activités et produits offerts :











Accueil de groupe avec réservation
Boutique et kiosque
Aire de repos, pique-nique
Boutique en ligne (avec livraison à domicile)
Cadeaux corporatifs sur demande
Certificats cadeaux
Dégustation sur place (vin, fromage) selon directives de la santé
Mini-ferme
Visite guidée et animation
En septembre : Autocueillette de poires, prunes et raisins.

Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre Geneva, Cidre poire et mousseux
Heures d’ouvertures :
À partir du 24 juin, du jeudi au dimanche de 11 h à 17h
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La Cidrerie du Village
Adresse : 509 Rue Principale, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-3945
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/la-cidrerie-du-village/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.

La Ferme du Haut-Vallon
Adresse : 37, Chemin de Dunham, Frelighsburg, Québec, J0J 1C0
Téléphone : 450-298-1154
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-haut-vallon/
Variétés de pommes :
Belmac, Honeyscrip, Spartan, Paulared.
Variétés de cidres : inconnu.

La Fruiteraie des Gadbois
Adresse : 501 Principale Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-3842
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/la-fruiteraie-des-gadbois/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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La Pommeraie d’Or
Adresse : 173 chemin de Marieville, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-2345
Courriel : pommeraiedor@hotmail.com
Site Web : http://www.lapommeraiedor.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lapommeraiedor
Instagram : https://www.instagram.com/explore/locations/416519054/pommeraiedor/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/la-pommeraie-dor/
Partir à la découverte d’une multitude de variétés différentes de pommes sur plus de
16 hectares de terrain… quoi de plus palpitant ? Tout le monde connait la fameuse Mcintosh, mais il y a aussi la Paulared, la Gala,
la Spartan, la Cortland et plusieurs autres. Plus de 6 variétés à l’autocueillette et 6 autres en boutique pour convenir à vos goûts
personnels. Pour la consommation, une collation santé, pour cuisiner ou pour un bon jus matinal! Laissez aller votre imagination!
Le verger accueille les groupes préscolaires et scolaires afin de passer une journée dont les enfants se souviendront longtemps.
Balade en tracteur, parc de jeux, mini-ferme, labyrinthe, cueillette de pommes et autres surprises sont au rendez-vous! Informezvous sur nos forfaits standards et personnalisés. Pour les groupes d’adultes, il ne faut surtout pas oublier l’interaction possible avec
le DOMAINE DE LAVOIE (vignoble & cidrerie) et jumeler ces deux sorties pour en faire une seule bien remplie. Le transport en
navette est inclut pour votre plus grand plaisir!
Ouverte tous les jours en saison estivale, la boutique vous permet de remplir votre panier d’épicerie de produits frais et santé.
Quant au verger, c’est dame nature qui le contrôle! Habituellement, les «pommes d’été» vous attendent dès la mi-août et la saison
s’allonge jusqu’à la fin d’octobre. Nous demeurons ouverts jusqu’à Noël afin de vous faire bénéficier le plus longtemps possible de
la récolte saisonnière!
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan.
Types de cidres : Cidre de glace , Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Bulles d’automne (cidre mousseux), cidre
fortifié, Cidre pétillant 100% pommes, cidre pétillant pomme et houblon, cidre pétillant pomme et bleuet.
Activités et produits offerts :
 Boutique
 Restauration & dégustation
 Parcours d’interprétation de la pomme et de la pomiculture
 Autocueillette
 Parc de jeux
 Mini-ferme
 Labyrinthe de maïs
 Balade vers le Domaine De Lavoie (vignoble & cidrerie) en tracteur et voiturette
Heures d’ouvertures :
HORAIRE DE LA BOUTIQUE
Juin-Juillet-Août : Tous les jours : 10h00-17h00
Septembre-Octobre : Lundi au vendredi : 10h00-17h00
Samedi et dimanche : 9h00-18h00
Novembre-Décembre : Tous les jours : 10h00-17h00
HORAIRE DE L’AUTOCUEILLETTE
10h00-16h30 tous les jours de la mi-août à la fin octobre

Vergers du Québec | 81 | P a g e

La Vieille Cave – Domaine de la Montagne
Adresse : 937, chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, Québec
Téléphone : 450-446-0332
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/la-vieille-cave/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, Lodi, McIntosh,
Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Le Domaine du Flanc Sud
Adresse : 920 Chemin de la Montagne, Mont St-Hilaire, Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-281-0542
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/le-domaine-du-flanc-sud/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Paulared.
Variétés de cidres : inconnu.
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Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande
Adresse : 154, rang de la Montagne, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-947-6663 / 450-94POMME
Courriel : info@pmrhaltegourmande.ca
Site Web : http://pmrhaltegourmande.ca
Facebook : https://www.facebook.com/pmrhaltegourmande/
Linkedin : http://linkedin.com/in/beauregardphilippe
Instagram : https://www.instagram.com/pmrhaltegourmande/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/potager-mont-rouge-halte-gourmande/
Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande c’est le savoir et la passion d’une quatrième génération d’agriculteur. La Halte vous offre
une ambiance champêtre où il fait bon de connecter avec la campagne et le plaisir de déguster des légumes frais mûris au soleil.
Des fraises de juin aux citrouilles d’octobre, venez vivre l’expérience Halte Gourmande où vous pouvez cueillir vos propres fruits et
légumes en plus de vous laisser tenter par des produits maison cuisinés sur place. En couple, entre amis ou en famille, vous
serez charmé par un site unique situé au flanc du mont Rougemont.
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Activités et produits offerts :
Autocueillette de fruits et légumes (fraises, pommes, tomates, poivrons, piment fort, basilic, aubergines, citrouilles)
Dégustations de produits du terroir
Labyrinthe de maïs géant
Repas champêtre (fin-juin @ fin-aout)
Mini-ferme
Balade en tracteur
Mini-Train
Jus de pommes et beignets à l’érable faits sur place
Aire de pique-nique
Aire de jeux
Jeu gonflable
Réception de groupe
Randonnée pédestre à proximité (Mont-Rougemont)
Paiement interac sur place
Certifications :
Terroir & Saveurs du Québec : http://www.terroiretsaveurs.com/potager-mont-rouge-halte-gourmande/relais-terroir
Kéroul: http://www.keroul.qc.ca/en/establishment/monteregie/attraction/9890-potager-mont-rougehalte-gourmande.html?rech=1&txtRech=potager
Membres : Terego : https://www.terego.ca/
Ambassadeur Garde manger : http://gardemangerduquebec.ca/ambassadeurs/philippe-beauregard/
Heures d’ouvertures :
Du lundi au dimanche de 8h à 18h. Ouvert mi-juin à la mi-novembre.

Vergers du Québec | 83 | P a g e

Le Verger du flâneur
Adresse : 1161 La Petite-Caroline, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-0505
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/le-verger-du-flaneur/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Le Verger du Pirate
Adresse : 2319 route 209, Saint-Antoine-Abbé, Québec, J0S 1N0
Téléphone : 450-827-2669
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/le-verger-du-pirate/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Royal Gala, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Lefebvre, Claude
Adresse : 22, Saint-Pierre Nord, Saint-Rémi, Québec
Téléphone : 450-454-2540
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/lefebvre-claude/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Les 7 fruits du château
Adresse : 1172, ch. de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, Québec
Téléphone : 450-467-9965
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-7-fruits-du-chateau/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Les Jardins d’Émilie
Adresse : 1255 rang Double, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-4287
Courriel : info@vergerlesjardinsdemilie.ca
Site Web : https://vergerlesjardinsdemilie.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-Les-Jardins-d%C3%89milie1045351262202517/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-jardins-demilie/
Ce qui nous distingue : les sourires des parents et les rires des enfants qui visitent notre site. Vous aurez compris que notre verger
se veut un endroit familial. Beaucoup d’aires de jeux pour les enfants, une mini-ferme et même des balades gratuites s’offrent à
vous.
En saison, lors des fins de semaine, votre expérience d’auto-cueillette est agrémentée de la présence de musiciens et d’une artiste
en maquillage pour vos petits. C’est donc dans une ambiance originale et festive que toute votre famille passera une agréable
journée!
De plus notre verger vous réserve une grande aire de stationnement pour faciliter votre déplacement.
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Spartan, Sunrise
Nos cidres:
Cidre pétillant :
Gérard: pommes
Jules: pommes-poires
Rollande La Picoleuse: pommes-framboises
Mateo: pommes-melon miel
Marc-An: pommes-fraises.
Moût de pommes : Émilie
Activités et produits offerts :













Auto-Cueillette – 7 Jours sur 7 en Saison.
Mini Ferme, Tours de tracteurs, Terrain de jeux, Gonflables, Aire de Pique-Nique.
Boutique de Produits du Terroir : Jambon Fumé, Côtes-Levées, Saucisses maison, Rôti de porc Méchoui, Pâtés au Poulet,
Saumon, Viande, Fruits et Légumes frais, Sauces Spaghetti, aux Champignons, Tartes aux Pommes, Fraises, Bleuets,
Pommes de Tire, Caramel, Sucre d’Orge, Brochettes de bonbons, Produits d’érable, Cidres, Vins, Beignets aux pommes,
Cornichons à l’Aneth, Ketchup aux fruits, Pain Frais, Paniers Cadeau et beaucoup d’autres produits à découvrir….. Pour plus
de produits, cliquez ici.
Resto-Bistro Menu du Terroir.
Menu Thématique, Méchouis, Animation.
Beignets aux pommes fait maison
Possibilité de boîte à lunch
Groupe garderie, personnes âgées, université bienvenue en semaine
Possibilité de mariage avec chapelle
Cidrerie
Dégustation de cidre, vin et bière du Québec

Heures d’ouvertures : de 9h à 17h tous les jours en saison.
Membres complices Le Garde-Manger : https://gardemangerduquebec.ca/membres-complices/verger-les-jardins-demilie/
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Les Vergers Boucher & Frères Inc.
Adresse : 1066 Chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-446-3154
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-vergers-boucher-freres-inc/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Les Vergers Cassidy
Adresse : 2910 Route 202, Franklin, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2000
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-vergers-cassidy/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Golden Russet, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Les Vergers Dulude
Adresse : 383, Notre-Dame, St-Rémi, Québec
Téléphone : 450-454-2377
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-vergers-dulude/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Maraîcher André Côté
Adresse : 2150, rang Papineau, Saint-Paul d'Abbotsford, Québec
Téléphone : 450-379-5277
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/maraicher-andre-cote/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Les Vergers Franklin
Adresse : 2340 route 202, Franklin, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2913
Courriel : whippet1000@hotmail.com
Site Web : http://www.vergersfranklin.com
Facebook : https://www.facebook.com/Les-Vergers-Franklin-9029-8373-Qcinc-102947721475707
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-franklin/
Venez visiter notre verger avec plusieurs variétés de pommes, des produits
maison au kiosque: beignes, tartes, galettes, sirop d'érable, confitures.... Et profitez de l'occasion pour sortir en famille, vous
pouvez profiter de l'occasion pour faire une marche avec votre chien dans notre verger (sous certaines conditions - votre chien doit
être gentil, sociable, être capable de voir d'autres amis canins, ne pas être agressif envers ses congénères et les personnes, doit être
gardé en tout temps en laisse et être capable de maîtriser son toutou).
Variétés de pommes : Cortland, Délicieuse jaune, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo,
McIntosh, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise, Vista Bella
Activités et produits offerts :



Kiosque avec produits maison
Faire une marche avec votre chien (sous certaines conditions – voir ci-haut).

Heures d'ouvertures : samedi et dimanche de 10h à 16h ainsi que le lundi de la Fête du travail et de l'Action de grâce.

Paradis des Fruits
Adresse : 519, rue Bruce (route 202), Dunham, Québec, J0E 1M0
Téléphone : 450-295-2667
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/paradis-des-fruits/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Royal Gala, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Pomme d’Art
Adresse : 84, chemin de Richford, Frelighsburg, Québec
Téléphone : 438-989-8820
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/pomme-dart/
Variétés de pommes :
Cortland, Honeycrisp, Paulared, Royal Gala, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Réjean Authier
Adresse : 1166, Grande Caroline, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-3344
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/rejean-authier/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Lobo, McIntosh.
Variétés de cidres : inconnu.

Tanguay, Germaine et Antoine
Adresse : 345, Chemin de la Montagne, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-5437
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/tanguay-germaine-et-antoine/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Tartopom
Adresse : 330 rang De La Montagne Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-3780
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/tartopom/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Golden Russet, Jersey Mac, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan.

Union libre cidre & vin
Adresse : 1047, chemin Bruce (route 202), Dunham, Québec, J0E 1M0
Téléphone : 450-295-2223
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/union-libre-cidre-vin/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres :
Cidre de feu, Cidre de glace.

Val Caudalies - Vignoble
Adresse : 4921 Rue Principale, Dunham, Québec, J0E 1M0
Téléphone : 450-295-2333
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/val-caudalies-vignoble/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger aux 4 Vents
Adresse : 404, St-Jean Baptiste, Henryville, Québec
Téléphone : 450-299-2183
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-aux-4-vents/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger biologique Maniadakis
Adresse : 1150, Route 209 Franklin Centre, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 514-946-3414
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-biologique-maniadakis/
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Champêtre
–
Adresse : 2300 Rue Cowie, Granby, Québec, J2J 0H4
Téléphone : 450-379-5155
Courriel : info@vergerchampetre.com
Site Web : http://vergerchampetre.com/
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/Verger-Champ%C3%AAtre-126014720791252/
Instagram : https://www.instagram.com/vergerchampetre/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-champetre/
Le Verger Champêtre une invitation à se divertir différemment à la ferme! Un espace de nature et de liberté qui comprend 30 acres
d’arbres fruitiers, un sentier d’interprétation de 2,5 km, une ferme découverte de 120 animaux, un potager aux mille et un légumes,
un centre d’interprétation de la vie à la ferme, des jeux pour enfants, des haltes pique-nique et de repos, une boutique… Chaque
saison, un décor féerique, chaleureux et invitant vous attend. Venez chercher vos légumes de saison, cueillir vos fruits du moment,
trouver la citrouille parfaite, couper votre sapin de Noël, flatter les animaux et faire le plein de provisions de nos produits du terroir.
Un univers à découvrir ou à redécouvrir!
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Royal Gala, Spartan,
Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres : Les cidres offerts en boutique sont ceux de la Cidrerie Michel Jodoin.
Activités et produits offerts :
Autocueillette, visite guidée, sentier d’interprétation de 2,5 km avec haltes repos et pique-nique, centre d’interprétation de la vie à
la ferme, ferme d’élevage, safari d’alpagas et de chevaux miniatures, jeux pour enfants, carrousel de chevaux miniatures la fin de
semaine de septembre et octobre, boutique.
Heures d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Samedi de 8h à 17h. Dimanche de 9h à 17h.

Verger d’Emma
Adresse : 829, chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, Québec
Téléphone : 450-467-2512
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-demma/
Variétés de pommes :
Cortland, Gala, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger DBMC Ménard
Adresse : 1215 Rang de la Montagne Saint-Paul-d'Abbotsford, Québec, J0E 1A0
Téléphone : 450-379-9028
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-dbmc-menard/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger de Hudson
Adresse : 839, Main, Hudson, Québec, J0P 1H0
Téléphone : 450-458-0163
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-hudson/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Liberté, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger de la Montagne (Verger Yvan Duchesne inc.)
Adresse : 118, chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, Québec, J0J 1K0
Téléphone : 450-460-2858
Courriel : vergerdelamontagne@videotron.ca
Site Web : http://www.vergerdelamontagne.com
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-de-la-Montagne-417440898313593/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-la-montagne-enr/
Notre verger plus que centenaire est situé sur le flanc nord du Mont-St-Grégoire.
Exploitation familiale, nous en sommes à une quatrième génération de passion, comme en
témoigne notre approche culturale et notre portefeuille variétale unique en Montérégie.
Notre implication dans La pomme de demain nous permet de participer à la création et au développement de nouvelles variétés de
pommes adaptées au climat et aux goûts d’ici. Parmi nos 15 000 pommiers certains en sont d’ailleurs issus. Afin de nous tenir à la
fine pointe des progrès techniques et agro-environnementaux, nous sommes membres du club conseil Agropomme depuis plus de
20 ans.
Variétés de pommes :
Bancroft, Cortland, Delcorf, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Geneva, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey
Mac, Gala, Lobo, McIntosh, Passionata, Paulared, Red Cort, Rosinette, Royal Gala, Spartan, Spencer, Sunrise, Vista Bella.
Activités et produits offerts :
Auto-cueillette, kiosque (pommes et produits dérivés), mini-musée, tables à pique-nique.
Heures d’ouvertures :
9h00 à 17h30 tous les jours en saison (mi-août à fin octobre). Hors saison (téléphonez avant).

Verger de la Savane & Légumes Charbonneau
Adresse : 8000 Chemin De La Savane, Saint-Hubert, Québec, J3Y 8Y9
Téléphone : 450-655-4205
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-la-savane-legumes-charbonneau/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger de L’Île Bernard
Adresse : 480, boulevard D’Youville, Île Saint-Bernard, Châteauguay, Québec, J6J 5T9
Téléphone : 450-698-3133
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-lile-bernard/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, Liberty, Lobo, McIntosh.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger des Oies
Adresse : 2518 Québec 202, Franklin, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2483
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-des-oies/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger du Flanc Nord
Adresse : 835 Chemin Rouillard, Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-464-7432
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-du-flanc-nord/
Variétés de pommes :
Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared,
Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger du Moulin
Adresse : 480, chemin du Moulin, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-947-1072
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-du-moulin/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : Cidre tranquille.

Verger du Pavillon de la Pomme
Adresse : 1130 Bd Sir Wilfrid Laurier, Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-464-2654
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-du-pavillon-de-la-pomme/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared,
Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger et cidrerie Denis Charbonneau
Adresse : 575, Rang de la Montagne Mont-Saint-Grégoire, Québec, J0J 1K0
Téléphone : 450-347-9184
Courriel : info@vergersdc.qc.ca
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/people/Vergers-Cidrerie-DenisCharbonneau/100063743194021/
Instagram :
https://www.instagram.com/explore/tags/vergeretcidreriedenischarbonneau/
Site Web : http://www.vergersdc.qc.ca
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-et-cidrerie-denis-charbonneau/
Les vergers et cidrerie Denis Charbonneau compte plus de 30 000 pommiers. Plus de 25
variétés de pommes y sont cultivées. Le domaine cultive aussi des fraises, framboises, bleuets, prunes, poires, citrouilles et courges.
Le verger Denis Charbonneau fabrique plus de 50 000 tartes et pâtés par année. Nous fabriquons 8 sortes de cidres ainsi qu’un
mistelle de prunes et un cidre apéritif aux pommes et sirop d’érable que nous produisons avec le sirop de notre érablière.
Vous trouverez à notre kiosque des pommes fermes et croquantes à l’année ainsi que tous nos produits dérivés tel que notre jus de
pommes, beurre de pommes et gelé et bien d’autres.
Variétés de pommes : Ambrosia, Belmac, Blanche (jaune ou blanche transparente), Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge,
Empire, Gala, Geneva, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pommette
Dolgo, Pommette Hyslop, Red Cort, Spartan, Sunrise, Vista Bella
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande, Bosc
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Mistelles
Activités et produits offerts :
Nous offrons plusieurs activités dont














auto-cueillette de petits fruits, prunes, pommes, citrouilles
mini ferme
2 aires de jeux extérieurs
aire de pique-nique
balade en tracteur
beignerie
dégustation de cidres
crêperie ouverte a l’année
relais au milieu du verger
terrasse au centre du verger avec une superbe vue du verger et du mont Saint-Gregoire
boutique ouverte à l’année
stationnement
sentiers piétonniers dans le verger

Heures d’ouvertures :




Boutique tous les jours à l’année de 8:00-19:00
Auto-cueillette 8:00-17:00
Crêperie ouverte à l’année 9:00-16:00 et septembre et octobre ouverte tous les jours de 9:00-16:00
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Verger Famille Gould
Adresse : 755, rang de la Montagne, Saint-Paul d'Abbotsford, Québec, J0E 1A0
Téléphone : 450-379-9366
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-famille-gould/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger François Legault
Adresse : 111, rang des Étangs, Mont-Saint-Hilaire, Québec
Téléphone : 450-467-6492
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-francois-legault/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, Lobo, McIntosh.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Gibb
Adresse : 1690, Principale Est, Saint-Paul d'Abbotsford, Québec
Téléphone : 450-379-5472
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-gibb/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Hemmingford
Adresse : 617, Route 202 est, Hemmingford, Québec, J0L 1H0
Téléphone : 450-247-2899
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-hemmingford/
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Delcorf, Délicieuse rouge, Empire, Fameuse, Gala, Geneva, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac,
Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Royal Gala, Spartan, Vista Bella

Verger Henryville S.E.N.C.
Adresse : 660 Rte 133, Henryville, Québec, J0J 1E0
Téléphone : 450-299-2733
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-henryville-s-e-n-c/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Jean-Pierre Bisson
Adresse : 1535 Rte 139, Roxton Pond, Québec, J0E 1Z0
Téléphone : 450-777-0903
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-jean-pierre-bisson/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Honeycrisp, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Kessler
Adresse : 1300, St-Paul, Farnham, Québec
Téléphone : 450-293-3907
Courriel : verger.kessler@gmail.com
Site Web : https://vergerkessler.com/
Facebook : https://www.facebook.com/vergerkessler
Instagram : https://www.instagram.com/verger_kessler/?hl=fr
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-kessler/
Verger situé à l’entrée de la ville de Farnham. Cette entreprise familiale vous offre un site
enchanteur et une atmosphère conviviale à moins de 45 minutes de Montréal. En plus plusieurs variétés de pommes, vous
retrouverez aussi des poires et des prunes.
Producteurs de pommes depuis plus de 20 ans, ils sont toujours à la recherche d’innovations pour offrir des produits de hautes
qualités en harmonie avec la nature. De belles surprises sont à venir pour les années à venir avec l’intégration de leurs enfants sur
l’entreprise.
L’autocueillette vous permettra de remplir votre sac des tous ces fruits délicieux. Une balade en tracteur et un mini-ferme
agrémenteront votre visite. Il ne faut surtout pas oublier d’aller faire un tour à la boutique où ils confectionnent des pâtisseries
comme des tartes, croustades, muffins et biscuits et que dire de leurs chaussons aux pommes. Pour compléter leur offre ils ont des
mets préparés comme leur fameux pâté au poulet et l’unique pâté mexicain, sans oublier tourtières, potages et soupes, fèves au
lards, quiches et plus encore. Les tablettes sont garnies confitures et gelées. Et tout ceci fait maison et sur place!!!
Variétés de pommes : Belmac, Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp,
Honeygold, Jersey Mac, Jonamac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pinova, Red Cort, Royal Gala, Shamrock, Sunrise, Vista
Bella
Activités et produits offerts :











Autocueillette
Airs de pique-nique
Jeux
Mini-ferme
Boutique
Balade en tracteur
Pâtisserie (tartes, muffins, biscuits, croustades, chaussons…)
Jus de pommes brut
Confitures et Gelées
Mets préparés (pâté, soupe et potage, tourtière, fèves au lard…)

Heures d’ouvertures :
Août-septembre-octobre
lundi 9h-18h
mardi 9h-18h
mercredi 9h-18h
jeudi 9h-18h
samedi 9h-17h
dimanche 9h-17h
Novembre – décembre : même chose sauf fermé le lundi.
Janvier-février-mars-avril-mai-juin : même chose sauf fermé dimanche et lundi.
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Verger l’Éden
Adresse : 800 Chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-446-2804
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-leden/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger La Vieille Grange
Adresse : 1245 Rang Double, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-4087
Courriel : info@vergerlavieillegrange.com
Site Web : http://vergerlavieillegrange.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-La-vieille-Grange-174648405950964/
Google + : https://plus.google.com/106753116584003483273
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-la-vieille-grange/
Situé à Rougemont, dans la magnifique région de la Montérégie, Le Verger La Vieille Grange vous offre un site enchanteur mettant
la pomme à l’honneur.
Les pommes… Une passion!
La passion des pommes et la volonté d’offrir un produit de première qualité, voilà ce qui distingue cette entreprise familiale.
Notre mission
Le Verger la Vieille Grange s’est donné pour mission de produire les meilleures pommes de la région, tout en adoptant une
approche de gestion favorisant le développement durable et la réduction de l’empreinte environnementale.
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Golden Russet, Honeycrips, Jersey Mac, Jonamac, Lobo, McIntosh,
Melba, Paulared, Royal Gala, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Activités et produits offerts :
Cueillette, balade en tracteur, visite des animaux de la mini-ferme, accès au parc et aux jeux gonflables. Beignets aux pommes,
tarte aux pommes, tarte aux quatres fruits, croustade (pomme, fraise et rhubarbe), beurre de pomme à l’érable, confitures et
gelées maison, produits de miel du Québec, produits d’érable, jus de pomme frais, betteraves maison, marinades maison, paniers
cadeaux, confiserie.
Heures d’ouvertures :
Du jeudi au dimanche 9h à 17h. Août-Septembre-Octobre.
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Verger Labonté
Adresse : 2291, boul. Perrot Notre Dame de l’Île Perrot, Québec, J7V 8P4
Téléphone : 514-453-5379
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-labonte/
Variétés de pommes :
Cortland, Delcorf, Empire, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Rosinette, Spartan, Vista
Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Larivière
Adresse : 777, route 139, Saint-Théodore d'Acton, Québec
Téléphone : 450-546-3411
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-lariviere/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.

Verger Léo Boutin enr.
Adresse : 710 Rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire, Québec
Téléphone : 450-346-3326
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-leo-boutin-enr/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Jersey Mac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Vista
Bella.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.
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Verger les Jardins de mon père
Adresse : 2400 Salvail Nord, St-Jude, Québec, J0H 1P0
Téléphone : 450-792-5780
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-jardins-de-pere/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Mc Arthur
Adresse : 141, rang de la Montagne, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-3283
Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-mc-arthur/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Paul Jodoin
Adresse : 3333, rang du Cordon, Saint-Jean-Baptiste, Québec, J0L 2B0
Téléphone : 450-467-4744
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-paul-jodoin/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Royal Gala, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Pelletier
Adresse : 624 Route 202, Hemmingford, Québec, J0L 1H0
Téléphone : 514-243-8304
Courriel : raymond.pelletier22@icloud.com
Facebook : http://facebook.com/vergerpelletier
Instagram : http://instagram.com/vergerpelletier
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-pelletier
Verger Pelletier est un petit verger familial qui permet aux gens de
cueillir leurs propres pommes et citrouilles à partir de la fin août.
Variétés de pommes :
Atlas, Belmac, Cortland, Délicieuse jaune, Empire, Fameuse, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, Kendall, Lawfam, Liberté, Lobo,
Macoun, McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Spartan, Vista Bella, Wealthy
Activités et produits offerts:





Balade en tracteur
Sentiers de randonnée
Pique-nique
Miel, produits érables, jus de pomme, tartes et chaussons, gelés et confitures.

Heures d’ouvertures :
22 août – 31 Octobre
Tous les jours
8am – 8pm

Verger Pom-Nature
Adresse : 1408 Chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire, Québec, J3G 4S6
Téléphone : 450-584-2686
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-pom-nature/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Pomme Atout
Adresse : 59, rang de la montagne, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-4139
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-pomme-atout/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Golden Russet, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Royal Gala, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger R G
Adresse : 1251 La Grande-Caroline, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-2714
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-rg/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger St-François
Adresse : 1055 Grand Rang St François, Saint-Pie, QC J0H 1W0
Téléphone : 450-772-5262
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-st-francois/
Variétés de pommes : Ambrosia, Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red
Cort, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers du Québec | 106 | P a g e

Verger St-Marc
Adresse : 981 chemin Lafrenière, St-Marc sur Richelieu, Québec, J0L 2E0
Téléphone : 450-813-3940
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-st-marc/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Empire, Geneva, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Sweet Sixteen, Vista
Bella.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Sullivan-Raymond
Adresse : 312 Chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire, Québec
Téléphone : 514-588-6479
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-sullivan-raymond/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, McIntosh, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Trois Pommes
Adresse : 470, Principale Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-0858
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-trois-pommes/
Le Verger Trois Pommes est situé à Rougemont dans la région de la Montérégie.
Variétés de pommes : Ambrosia, Bancroft, Blanche, Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Jonamac, Lobo, McIntosh,
Melba, Paulared, Red Cort, Royal Cortland, Royal Gala, Sunrise.

Verger Écologiques Philion
Adresse : 389 route 202, Hemmingford, Québec, J0L 1H0
Téléphone : 450-247-3133
Courriel : hubertphilion@gmail.com
Site Web : http://www.vergersphilion.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Vergersphilion/?fref=ts
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-ecologiques-philionsenc/
Vergers Écologiques Philion est situés à seulement 35 minutes de
Montréal, à 1,6 km du magnifique village de Hemmingford dans la région
de la Montérégie.
Un lieu champêtre pour pique-nique et escapade. Atmosphère familiale pour l’autocueillette des pommes. Un domaine de plus de
100 hectares avec un panorama enchanteur sur les montagnes des Adirondacks vous attend.
Cueillette et vente d’une grande variété de pommes et de poires.
Disponible sur place, Friga, notre cidre de glace et Gaia, notre poiré de glace sont primés à l’international.
Station de recharge pour automobile électrique.
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Fameuse, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Lobo,
McIntosh, Melba, Northern Spy, Paulared, Red Cort, Rising Sun Fuji, Royal Cortland, Royal Gala, Spartan, Wealthy.
Produits offerts :
En Saison, Miel, produit érable, jus, tarte et chaussons.
Variétés de cidres :
Cidre de glace et Poiré de Glace.
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Verger François Juneau
Adresse : 726, chemin des Trente, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Québec, J3L 6A2
Téléphone : 450-446-9849
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-francois-juneau-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Golden Russet, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Vergers Blair
Adresse : 1421, Route 202, Franklin Centre, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2677
Courriel : vergersblair@gmail.com
Site Web : http://vergersblair.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Vergers-Blair123986874307493/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-blair/
Visitez les Vergers Blair et passez une journée bourdonnante
d’activités en pleine nature. Vous pouvez faire une promenade en
tracteur pour cueillir vos propres pommes. Pour la famille, des
sentiers de randonnée, une mini-ferme, des chasses aux trésors,
un terrain de jeux et une aire de pique-nique.
Chaque fin de semaine de notre saison haute, les musiciens de l’ensemble country Black & White sont sur place pour vous faire
danser. Vous êtes invités à venir déguster nos produits maison sur notre terrasse au son de ce talentueux groupe de la région.
Une visite à ne pas manquer! Pour le plaisir de vos papilles gustatives, faites un arrêt au kiosque où soupes maison, tartes (avec
comme spécialité la tarte aux pommes), pains, pâtisseries, produits d’érable, jus de pomme, gelées et confitures vous attendent.
1421 Route 202, Franklin Center, Qc. L’entrée est gratuite.
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Gala, Lobo, McIntosh, Melba,
Paulared, Royal Gala, Spartan
Activités et produits offerts :
 Auto-cueillette
 Sentiers de randonnée
 Une mini-ferme
 Chasses aux trésors
 Un terrain de jeux et une aire de pique-nique
 Promenade en tracteur
Heures d’ouvertures :
Ouvert du Lundi au Dimanche de 9h00 à 16h00 de Septembre à Novembre.
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Vergers Frier – Cidrerie Rockburn
Adresse : 2365 Route 202, Hinchinbrooke, Québec, J0S 1A0
Téléphone : 450-264-2003
Courriel : janick@rockburn.ca
Site Web : https://rockburn.ca
Facebook : https://www.facebook.com/vergersfriercidrerierockburn
Instagram : https://www.instagram.com/vergersfriercidrerierockburn/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-frier-cidrerie-orchard/
Pomiculteur depuis trois générations, les Vergers Frier vous font découvrir leur savoir-faire tout en parcourant les 45 acres de
vergers comptabilisant plus de 75 000 pommiers en production. La présence de la famille au kiosque, dans les vergers et dans
l’entrepôt saura sûrement rassasier votre soif d’en connaître davantage sur le mode de vie rural.
Elles sont rouges, bien croquantes et juteuses… Cueillez vous-même vos pommes! Plus de 10 variétés pour plaire au plus fin
gourmet.
Visites guidées de nos entrepôts, qui comptent plus de 800 000 livres de pommes en octobre, et des aires de production de cidre et
de jus de pomme.
Une fois rassasié, allongez-vous sur l’herbe dans l’aire de pique-nique aménagée sous les pommiers et vivez pleinement les joies de
la campagne!
Variétés de pommes : Ambrosia, Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan.
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande.
Types de cidres : Cidre pétillant, Cidre pétillant houblonné, Cidre pétillant à la lime, Cidre pétillant au pamplemousse, Cidre de
pomme tranquille, Cidre de glace, Cidre liquoreux.
Activités et produits offerts :
 Jus de pomme frais
 Différents choix de pâtisseries
 Confitures et gelées
 Sirop d’érable
Heures d'ouvertures :
Septembre et octobre : samedis et dimanches de 10 h à 17 h.

Vergers Gérald Lussier Inc.
Adresse : 202 Rte Des 9, Hinchinbrooke, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2718
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-gerald-lussier-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Lobo, Lodi, McIntosh, Paulared, Spartan, Vista Bella.
Variétés de cidres : inconnu.
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Vergers Hillspring
Adresse : 1019 QC-202, Franklin, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2565
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-hillspring/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers Ivanhöe Faille
Adresse : 2232 Montée Brooks, Franklin Centre, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2742
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-ivanhoe-faille/
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, McIntosh, Melba, Paulared,
Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger McMillan
Adresse : 1639 Route 202, Franklin, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2748
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-mcmillan/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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Verger Petch / Cidrerie et Distellerie C.E. Petch
Adresse : 431, 202 Rte W, Hemmingford, Québec, J0L 1H0
Téléphone : 450-247-3414
Courriel : info@vergerspetchorchards.com
Site Web : http://www.vergerspetchorchards.com/
Facebook : https://www.facebook.com/vergerspetchorchards/
Instagram : https://instagram.com/petch_orchards
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-petch-orchards/
La Cidrerie C.E. Petch et ses artisans propriétaires vous souhaitent la bienvenue. Depuis 1920 on perfectionne l’art de cultiver une
pomme délicieuse et en 2015 on a transféré cette passion vers la poursuite des cidres de qualité supérieure. Un breuvage unique
pour souligner n’importe quelle occasion, nos cidres sont l’ultime produit d’une région reconnue pour ces vergers et beaux
paysages.
Les Vergers de la famille Petch produisent des pommes, des poires et des prunes dans le décor idyllique d’Hemmingford. Vous y
trouverez plusieurs variétés anciennes. Venez cueillir vos pommes, poires, prunes et citrouilles en saison. Notre boutique vous offre
des pommes déjà cueillies, beignes, tartes, gâteaux, gelées, vinaigre de cidre, jus artisanal, jus pétillant.
Variétés de pommes : Ambrosia, Atlas, Btitegold, Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Duchesse, Empire, Fameuse, Gala,
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonagold, Jonamac, Lobo, Macoun, McIntosh, Melba, Northern Spy, Paulared,
Pommette Dolgo, Red Atlas, Red Cort, Royal Cortland, Spartan, Spencer, Sunrise, Wealthy, Zestar
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande, Bosc, Claps Favorite, Conférence
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Cidre houblonné
Activités et produits offerts :







Auto-cueillette, pommes, poires, prunes, citrouilles
Cidrerie
Boutique – pommes, poires, prunes, citrouilles, courges, beignes, tartes, gateaux, gelées, vinaigre de cidre jus artisanal, jus
pétillant, cidre, produits base d’erable, miel
Mini ferme
Aire a pique-nique & terrain de jeux
Balade en charrette

Heures d’ouvertures :
Verger – 1 septembre au 30 octobre, 10h à 17h tous les jours
Cidrerie – samedi et dimanche, 11h à 17h
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Vergers Petit et fils
Adresse : 1020 Chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, Québec
Téléphone : 450-467-9926
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-petit-et-fils/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Golden Russet, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella.
Variétés de cidres :
Cidre de feu, Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre rosé, Cidre tranquille.

Les Vergers Pierre Tremblay & Fils Inc.
Adresse : 375 Rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire, Québec J0J 1K0
Téléphone : 450-347-6336
Courriel : info@verger-tremblay.ca
Site Web : http://verger-tremblay.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-Pierre-Tremblay-fils-inc284825991678671/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-pierre-tremblay-et-fils-inc/
Une ambiance familiale, voici ce qui nous représente le mieux notre personnalité. Vous accueillir chez nous est un privilège et nous
faisons tout pour que vous passiez de beaux moments à notre verger. Nous travaillons sans arrêt pour que votre expérience soit des
plus agréable.
Ouvert à l’année, notre domaine vous accueille selon le rythme des récoltes et par la suite, nous vous offrons toujours des produits
frais…directement du producteur et ce depuis 1945 !
Venez chez nous pour vous procurez notre vaste sélection de produits du terroir ainsi que nos différents fruits de saison plus
savoureux les uns que les autres.
Nous vous attendons en grand nombre pour la saison.
Variétés de pommes :
Ambrosia, Cortland, Delcorf, Délicieuse rouge, Empire, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo,
McIntosh, Melba, Passionata, Paulared, Red Cort, Rosinette, Royal Gala, Spartan, Sunrise, Sweet Sixteen, Vista Bella.
Activités et produits offerts :
Autocueillette, airs de pique-nique, jeux, mini-ferme, boutique, balade en tracteur, sentier de marche, parcours éducatifs et
dégustation de nos produits.
Heures d’ouvertures :
Du lundi au dimanche de 8h00 à 18h00.
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Vergers Riquita inc.
Adresse : 771, Principale, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-775-5126
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-riquita-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Délicieuse jaune, Empire, Lobo, McIntosh, Royal Gala, Spartan.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers Rockburn Orchards
Adresse : 2644 QC-202, Hinchinbrooke, Québec, J0S 1E0
Téléphone : 450-827-2500
Courriel : rockburnorchards@gmail.com
Site Web : http://vergersrockburnorchards.square.site/
Facebook : https://www.facebook.com/rockburnorchards
Instagram : https://www.instagram.com/explore/locations/258339985/vergersrockburn-orchards/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-rockburn-orchards/
Situé à Rockburn, à une heure de Montréal, le vaste verger est l’endroit idéal
pour se procurer des pommes fraîches et savoureuses, soit en autocueillette ou
au kiosque à la ferme. La fameuse Honeycrisp est même disponible à
l’autocueillette! Profitez aussi des aires de pique-nique et du magnifique
paysage, dégustez du sirop d’érable et procurez-vous des citrouilles en saison!
Nos fameux beignes aux pommes sont aussi en vente au kiosque quand le temps
le permet.
Variétés de pommes : Cortland, Crimson Crisp, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, McIntosh, Paulared, Royal Gala, Spartan
Activités et produits offerts :







Auto-cueillette
Auto-cueillette de Honeycrisp
Sentiers de randonnée
Aire de pique-nique
Teddy l’ourson géant
Pommes pour la cuisson et pommes à chevreuil

Heures d’ouvertures :
Septembre et octobre: samedi et dimanche de 10h à 17h.
Sur rendez-vous pendant la semaine.
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Vergers Tougas inc.
Adresse : 4679, Chemin Godbout, Dunham, Québec
Téléphone : 450-295-2083
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-tougas-inc/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres : inconnu.

Vignoble Cidrerie Coteau St-Paul
Adresse : 1595 rue Principale Est, C.P. 333, St-Paul d’Abbotsford, Québec, J0E 1A0
Téléphone : 450-379-5069
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vignoble-cidrerie-coteau-st-paul/
Variétés de pommes :
Cortland, Empire, Ginger Gold, McIntosh.
Variétés de cidres : Cidre de glace.
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Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont
Adresse : 1105, Petite Caroline, Rougemont, Québec, J0L 1M0
Téléphone : 450-469-309
Courriel : info@coteaurougemont.ca
Site Web : https://www.coteaurougemont.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/Vignoble-Coteau-Rougemont152653971428131
Instagram : https://www.instagram.com/coteaurougemont/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vignoble-cidrerie-coteaurougemont/
Coteau Rougemont, une histoire de famille
Parce que la pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre, la famille Robert, bien enracinée à Rougemont depuis des décennies,
concrétise son rêve et rassemble sa passion pour le vin et son expérience en pomiculture pour créer Coteau Rougemont.
Situé en plein cœur du circuit gourmand de la Montérégie, à vingt minutes de Montréal, Coteau Rougemont vous offre un moment
de pur bonheur en synergie avec la nature. Venez déguster nos vins et cidres maintes fois primés au cœur de paysages enchanteurs.
Né d’un amour inconditionnel de la pomiculture, du cidre et du vin sous tous ses angles, Coteau Rougemont nourri sa raison d’être
d’abord et avant tout de par la qualité de ses produits. D’origine 100% québécoise, issu d’une riche histoire, sa vision est bien
simple, offrir des produits de qualité autour desquels se créent des moments inoubliables. La santé des pommiers, le suivi des
récoltes, la rigueur appliquée dans les différentes étapes de la pomiculture, la passion et l’amour du cidre sont des caractéristiques
perceptibles lorsqu’on déguste un produit Coteau Rougemont. Nos techniques sont toujours remises en question pour assurer la
constance et la qualité des produits.
Que ce soit pour une escapade au domaine, une dégustation ou pour un événement avec vos proches, laissez-nous le plaisir de vous
faire découvrir l’expérience Coteau Rougemont. Découvrez l’histoire, le savoir-faire et le terroir qui fait du domaine un véritable
incontournable.
Variétés de pommes : Cortland, McIntosh
Activités et produits offerts :
 Vins
 Cidres
 Cueillette de pommes
 Dégustations de vins et cidres
 Randonnée
 Visite guidée
 Boutique
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif
Heures d’ouvertures :
Lundi au vendredi : 11h à 16h
Samedi et dimanche : 12h à 16h
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MONTRÉAL
Montréal est la région administrative la plus peuplée du Québec. Elle s'étend sur l'ensemble de l'île de Montréal et sur
plusieurs îles de moindre taille (Île-Bizard, Île Sainte-Hélène, Île Notre-Dame, Île des Sœurs, Île Dorval, Île-de-laVisitation, etc.). Elle comprend 16 municipalités, dont la ville de Montréal. La région correspond au même territoire que
l'agglomération de Montréal.

Verger Pépinière Bord-du-Lac
Adresse : 1530, chemin Bord-du-Lac, L'Île Bizard, Québec, H9E 1K3
Téléphone : 514-606-3421
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-pepiniere-bord-lac/
Variétés de pommes :
Liberté.
Variétés de cidres : inconnu.
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OUTAOUAIS
L’Outaouais est une région administrative du Québec, au Canada, sur la rive nord de la rivière des Outaouais, partageant
une frontière avec l'Ontario. Elle est composée de 4 municipalités régionales de comté (MRC) et de 67 municipalités
locales.

Cidrerie Coronation Hall
Adresse : 206, chemin River Bristol, Québec, J0X 1G0
Téléphone : 819-647-2547
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-coronation-hall/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : Cidre tranquille.

Verger Bonsecours
Adresse : 901 Côte Ezilda, Montebello, Québec, J0V 1L0
Téléphone : 819-423-6633
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-bonsecours/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Verger Croque-Pomme
Adresse : 20 montée Berndt, Lochaber-Partie-Ouest, Québec, J0X 3B0
Téléphone : 819-281-2061
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-croque-pomme/
Variétés de pommes :
Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Jonamac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise.
Variétés de cidres :
Cidre de glace, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.
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Verger Merleau
Adresse : 72 Chemin Paul, Bouchette, Québec, J0X 1E0, Canada
Téléphone : 819-465-2035
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-merleau
Variétés de pommes :
Atlas, Belmac, Cortland, Freedom, Honeycrisp, Jonafree, Lobo, McIntosh, Septembre Ruby.
Variétés de cidres : inconnu.
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SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est l'une des dix-sept régions administratives du Québec, située sur la rive nord du SaintLaurent. Elle est composée de quatre municipalités régionales de comté (MRC) et de 49 municipalités locales.
Séparément, les habitants du Saguenay et du Lac-Saint-Jean s'appellent respectivement Saguenéens et Jeannois,
alors que collectivement il s'appellent Saguenay-Jeannois, dans le registre standard, et Bleuets dans l'usage familier.

Verger Mésy
Adresse : 167 Rang Saint André, Hébertville, Québec, G8N 1L8
Téléphone : 418-344-1357
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-mesy/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.

Vergers de Velours
Adresse : 324 Route 169, Saint-Henri-de-Taillon, Québec, G0W 2X0
Téléphone : 418-347-4639
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-de-velours/
Variétés de pommes : inconnu.
Variétés de cidres : inconnu.
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