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Voyage agrotouristique pour découvrir la région de la Chaudière-Appalaches 
 

 
Laurier-Station, le 5 octobre 2022 – L’invitation au voyage agrotouristique en Chaudière-Appalaches est 
officiellement lancé aux producteurs agroalimentaires de la région. Au cours de cette journée, ils auront 
la chance de visiter six entreprises des MRC de Bellechasse, de la Nouvelle-Beauce et de Lotbinière, afin 
de découvrir des astuces pour se démarquer en agrotourisme. Ils auront accès à des informations 
privilégiées concernant les pratiques reliées à l’agrotourisme, les pratiques culturales ou d’élevages, la 
transformation ainsi qu’à la mise en marché de proximité. 
 
Les participants bénéficieront d’un transport en autocar qui les attendront dès 7 h dans le stationnement 
du bureau d’information touristique de la Chaudière-Appalaches, à l’abord de l’autoroute 20 Est. La 
journée débutera Aux Fruits de la Colline (Sainte-Marie), pour ensuite se diriger au Verger à Ti-Paul, 
Cidrerie et Tarterie (Saint-Elzéar), au Canard Goulu (Saint-Apollinaire) et à la Crêperie Du Côté de Chez 
Swann (Saint-Antoine-de-Tilly), où ils dégusteront un dîner issu des produits du terroir. En après-midi, ils 
reprendront la route vers la Fromagerie du Terroir de Bellechasse (Saint-Vallier), pour finalement 
terminer la journée au Ricaneux (Saint-Charles-de-Bellechasse). « C’est important pour les entreprises et 
les intervenants du secteur d’échanger, de réseauter et de développer des idées innovantes sur la 
pratique de l’agrotourisme » a exprimé Mme Vicky-Anne Lemoyne, technicienne agroalimentaire à la 
MRC de Lotbinière et l’une des organisatrices du projet.  

 
Consulter l’invitation officielle en format PDF : bit.ly/VoyageAgro2022 
Pour inscription : lepointdevente.com/billets/voyageagro2022 
 
Ce voyage est une initiative de la MRC de Lotbinière, de Destination Beauce, de Développement 
Économique Bellechasse et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), avec la collaboration financière du réseau Agriconseils de la Chaudière-Appalaches.  
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Source : 
Julie-Ann Charest 
MRC de Lotbinière 
418 926-3407, poste 242 

Pour information : 
Vicky-Anne Lemoyne 
MRC de Lotbinière 
418 926-3407, poste 243 
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