
 

 

Nous aimerions vous inviter à venir partager du bon temps au grand air de  
la campagne. Venez passer quelques heures à vous amuser et à cueillir de  
belles pommes parmi les 14 variétés du verger.  
Situé au plus haut sommet de la montagne de St-Joseph-du-Lac, le site  
pittoresque et authentique offre également une bergerie laitière ainsi  
qu’une fromagerie artisanale.  
 
 
 
L’escapade que nous vous proposons peut inclure les activités suivantes : 
(prix par personne excluant les taxes) 
 
Forfait Pomme : (7 $)        

- Balade en tracteur 
- Cueillette d’un sac de pommes de 5 lbs  
- Observation libre des brebis laitières 
- Accès aux jeux extérieurs 
- Accès aux aires de pique-nique 

 

 
Activités à la carte pouvant être ajoutées au forfait Pomme  

 
Collation (2$):  Jus de pommes frais + muffin érable et pommes 
 
Interprétation sur la pomiculture (1$): Informations sur le métier de pomiculteur culture avec moins de 

pesticides, démonstration des pièges à parasites, taille d’arbres... 
 

Visite des bergeries (1$)  : Visite commentée des bergeries (élevage, alimentation, traite, tonte, soins aux 
nouveau-nés,...) 

 
Atelier bricolage (2$) : Fabrication d’un petit mouton avec de la laine véritable 

        ou  
Coloriage de mouton avec collage de laine véritable 

(selon âge des participants) 
 

Atelier dégustation (2$) : Dégustation de trois produits maison dont deux « à l’aveugle ». 
 
Interprétation fromagère  (1$): Informations sur la fabrication fromagère, outils et matières 

premières utilisés, visionnement d’un petit vidéo sur la fabrication d’un 
fromage à pâte molle. 

 
Les activités sont réalisées sous forme d’ateliers tournants. 
Valide pour des groupes de 20 personnes minimum.  
Pour accompagnateurs intéressés, dégustation gratuite de fromages à la boutique champêtre de la fromagerie. 
 
Pour de plus amples informations ou pour nous faire part de vos besoins, contactez-nous et nous ferons en sorte 
que votre visite aux Fromages du verger soit une journée inoubliable.  
 
Au plaisir ! 

 

 


