
 
 
 
 

 
 

ACTIVITÉS VENDANGES CHEZ LES VIGNOBLES 
 
Du 15 septembre au 7 octobre l’ensemble des 18 vignobles de La Route des 
vins de Brome-Missisquoi mettent tous la main à la pâte pour offrir une 
saison Vendanges des plus panachées ! 
 
Domaine 
Les Brome, 
Lac Brome 
 
450.242.2665 
domainelesbrome.com 
 
Propriétaire : Léon 
Courville 

Boutique : tous les jours 11h à 18h 
Salle d’exposition à l’accueil 
 
Activité gratuite : 
Cours d’environ 30 min.  à 13h et 15h,   sur réservation 
22-23 sept. : La Fabrication du vin, donné par l’œnologue 
29-30 sept. : La dégustation du vin, donné par le vigneron 
 
Visite guidée incluant la dégustation, 10$/pers. sur 
réservation 
 

Domaine Bresee, 
Sutton 
 
450.538.3303 
vignobledomainebresee.com 
 
Propriétaire : Richard 
Bresee 

Boutique : mercredi au dimanche 10h à 18h 
Aire de pique-nique 
Dégustation gratuite des produits Au Cœur de la pomme 
 
Activité gratuite : 
«Vendanges», sur réservation 
15-16 sept.;  22-23 sept., de 7h à midi, incluant le lunch 
 
Visite guidée, 6$/pers.,  11h, 13h, 14h, 15h 
Visite guidée incluant une coupe de vin souvenir 7$/pers. 

Chapelle Ste-Agnès, 
Sutton 
 
450.538.0303 
vindeglace.com 
 
Propriétaires : Henrietta 
et John Antony 

Activité gratuite : 
«Vendanges du vin de glace», sur réservation 
Les 2 premières semaines de décembre à partir de 4h (du 
matin) si le froid permet 
Incluant petit déjeuner, mini tour guidé sur la fabrication du 
vin de glace et dégustation de raisins congelés et leur jus 
fraîchement pressé 
 
Visite guidée, 20$/pers.,  avec dégustation 30$/pers. 
Mercredi et dimanche à 13h30; les autres jours sur 
réservation; minimum 8 pers., durée 2 heures 



Vignoble La Mission, 
Brigham 
 
450.263.1524 
Vignoble-laqmission.com 
 
Propriétaires : J-C. Hirsch 
et M. Goldstein 

Boutique : tous les jours 10h à 18h 
Aire de pique-nique 
 
Activité gratuite : 
Dégustation  de vin 
Des artisans du terroir font goûter leurs produits 
 
Visite guidée sous le thème des Vendanges, durée 1 heure 
7$/pers., avec dégustation de vins 
15$/pers., avec dégustation de vins/fromages 
25$/pers., avec dégustation de vins/fromages/terrines 

Domaine Vitis, 
Brigham 
 
450.263.4988 
domainevitis.com 
 
Propriétaires : Marie-
Claude Lizotte et Pierre 
Genesse 

Boutique : jeudi au dimanche 10h à 17h ou sur rendez-vous 
Aire de pique-nique 
Dégustation de raisins fraîchement cueillis 
 
Dégustation de 4 jus transformés en nectar incluant le Vin de 
glace Noir 5$/pers. 
 
Dégustation traditionnelle du Domaine 5$/pers. 
 
Visite guidée, pour groupes, durée et prix sur mesure 

Vignoble de la Bauge, 
Brigham 
 
450.266.2149 
labauge.com 
 
Propriétaires: Simon et 
Ghislaine Naud 

Boutique : tous les jours 10h à 18h 
Aire de pique-nique 
 
Activité gratuite : 
«Devenez vigneron d’un jour», sur réservation, max. 60 pers. 
22,23,29,30 sept.;  6,7,8 oct..,  
 
Visite guidée, 10$/pers.,  sur réservation 
Balade en carriole et dégustation Polysensorielle au cœur des 
vignes 
 
Grillades de sanglier et légumes de saison, tous les weekends 
du 1er sept. au 8 oct. 

Clos Ste-Croix, 
Dunham 
 
450.295.3281 
Closstecroix.ca 
 
Propriétaire : Pierre-Paul 
Jodoin 

Boutique : tous les jours 11h à 18h 
Aire de pique-nique 
 
Tableaux éducatifs illustrant les étapes de la culture du raisin 
et la vinification 
 
Activité gratuite : 
Promenade à travers le vignoble.  Sur demande le vigneron 
explique les étapes des vendanges et fabrication 

Vignoble Les Trois 
Clochers, Dunham 
 
450.295.2034 

Boutique : mercredi au dimanche 10h à 18h, lundi-mardi 12h à 
18h 
Aire de pique-nique 
Dégustation de raisins fraîchement cueillis 
 



vignobledomainebresee.com 
 
Propriétaire : Robert 
Brisebois 

Activité gratuite : 
«Vendanges », sur réservation, à partir de la mi-septembre 
Visites/dégustations en fin de journée  (Apportez votre lunch) 
 
Visite guidée incluant 3 dégustations, 5$/pers.,  sur 
réservation, min. 15 pers., durée 1 heure 

Vignoble Centaure, 
Dunham 
 
450.295.2196 
vignobllecentaure.com 
 
Propriétaires : Nancy Violi 
et Robert Boulais 

Boutique : mercredi au dimanche 10h à 18h, lundi-mardi 12h à 
18h 
Aire de pique-nique, sentiers pédestres 
Exposition d’antiquités et d’œuvres d’art 
 
Activité gratuite : 
Goûter le raisin sur les grappes 
C’est notre toute première saison de Vendanges! 
 
Visite guidée, 7$/pers.,  sur réservation. 

Val Caudalies, Vignoble 
et cidrerie, 
Dunham 
 
450.295.2333 
valcaudalies.com 
 
Propriétaires: Guillaume 
Leroux, Alexis Perron et 
Julien Vaillancourt 

Boutique : tous les jours 10h à 18h 
Aire de pique-nique 
Exposition Gilles Carle le long du sentier pédestre 
Dégustation du raisin de table 10 sept. au 10 oct. 
Dégustation de poisson fumé et saucissons 22 sept. au 7 oct. 
 
Activité gratuite : 
«Vendanges», sur réservation, un dimanche début oct. 
Cueillette, lunch, dégustation de vins, interprétation et 
dégustation du jus de raisin fraîchement pressé 
 
Dégustation commentée, vins, cidres, jus pétillant, 3$/pers. 
Durée 40 min.  sur réservation  

Clos Saragnat, 
Dunham 
 
450.298.1444 
saragnat.com 
 
Propriétaires : Christian 
Barthomeuf et Louise 
Dupuis 

Boutique : tous les jours 10h à 17h 
Aire de pique-nique 
 
Activité Vendanges, 20$/pers. sur réservation 
Visite/conférence «Apéro dans la nature» 
Explication : culture, vendanges, fabrication.  Visite et 3 
dégustations 
Samedi 16h, dimanche 10, ou sur réservation pour min.6 pers. 
 

Domaine des Côtes 
d’Ardoise, 
Dunham 
 
450.295.2020 
cotesdardoise.com 
 
Propriétaires: Steve 

Boutique : tous les jours 10h à 17h 
Aire de pique-nique, Resto traiteur 
Observation ‘Démarches Vendanges’ 
Dégustation de vin au choix 50¢, 1$ ou 2$ l’unité 
 
Activité gratuite : 
«4 Saisons au vignoble» 
Exposition de photos représentant les étapes viticoles 
 



Ringuet, Julie Tassé, Marc 
Colpron et Ginette Martin 

Visite guidée, 10$/pers.,  les weekends, sur réservation 
Visite guidée incluant la dégustation 15$/pers. 

Vignoble Gagliano, 
Dunham 
 
450.295.3503 
vignoblegagliano.com 
 
Propriétaires: Famille 
Gagliano 

Boutique : tous les jours 10h à 18h 
Tableaux éducatifs à l’accueil 
Aire de pique-nique 
Panier Pique-nique 30$/2 pers. Produits frais et régionaux 
 
Activité gratuite : 
Dégustation de raisins utilisés dans la fabrication du vin 
 
Visite guidée incluant la dégustation de 3 produits, 5$/pers. 
Sur réservation minimum 4 pers.  Durée 45 min. 
 
Grillades de saucisses italiennes sur fagots de vigne, en 
présence du chef et du sommelier 
 

Vignoble de 
l’Orpailleur, 
Dunham 
 
450.295.2763 
Orpailleur.ca 
 
Propriétaires: MM. de 
Coussergues,  Durand, 
Furtado et Rodrigue 

Boutique : tous les jours 9h à 18h 
Aire de pique-nique et resto 
 
Activités «Vendanges» : 
«Cueillir avec le vigneron», 10 sept. au 10 oct., sur réservation 
Cueillette, dégustation de vin et produits du terroir, une coupe 
de vin souvenir et un verre de vin à l’apéro 
39$/1pers.   69$/2pers.   
Visite éducative de l’Économusée  de la vigne et du vin 
 
Visite guidée Sélection avec 3 dégustations, 7$/pers.,  11h30, 
13h30, 15h30, durée 1 heure 
Visite guidée et Cours de sabrage et 5 dégustations, 
12$/pers., sur réservation, durée 1h30 
Visite guidée Éveil des sens avec 6 dégustations et bouchées 
17$/pers., sur réservation 

Le Château de cartes, 
Vignoble cidrerie, 
Dunham 
 
450.295.2359 
chateaudecaretes.com 
 
Propriétaires: Stéphane 
Lamarre et Anick 
Desjardins 

Boutique : tous les jours 10h à 18h 
Panneaux éducatifs à l’accueil 
Dégustation de jus de raisins frais et dégustation de vin du 
même cépage 
 
Activité gratuite : 
«Cueillir avec le vigneron», sur réservation, max.16 pers. 
Dimanche 9h à 16h30 ou 13h à 16h30 
Cocktail à 16h30 et 1 bouteille de vin en cadeau 
 
Visite guidée incluant 3 dégustations, 12$/pers.,  Sur 
réservation.  Durée environ 30 min. 
Visite guidée incluant une coupe de vin souvenir 7$/pers. 

Domaine du Ridge, 
St-Armand 

Boutique : tous les jours 10h à 18h 
Aire de pique-nique et resto 



 
450.248.3987 
domaineduridge.com 
 
Propriétaire: Denis Paradis 

 
Activité Vendanges : 
«Cueillir avec le vigneron», sur réservation 10 sept. au 10 oct. 
Cueillette, dégustation de vin et produits du terroir, une coupe 
souvenir et un verre de vin à l’apéro 
39$/1pers.  69$/ 2pers.  129$/4pers. 
«Journée du vigneron» 50$/pers. Souper inclus 
 
Activité gratuite : 
«Le Fouloir», les fins de semaine du 15 sept. et 29 sept. à 10h 
Invitation adressée aux dames pour participer au foulage des raisins par les 
pieds.  Réservation recommandée  
 
Visite guidée avec le maître chai, 10$/pers.,  sur réservation,  
min. 10 pers.  Durée 1h30 

Vignoble Domaine de 
l’Ardennais, 
Stanbridge East 
 
450.248.0597 
vignobledelardenais.com 
 
Propriétaires: Garry 
Skinner et Lucie Larose 

Boutique : tous les jours 10h à 18h 
Aire de pique-nique 
Visite libre sur le domaine 
 
Activité Vendanges : 
Les visiteurs pourront goûter des raisins fraîchement cueillis 
lors de leur visite à la boutique 
 
Dégustation de vins, fromages, terrines.  Sur réservation, min. 
10 pers. Coût selon les choix retenus 

Vignoble Les 
Pervenches, 
Farnham 
 
450 293-8311 
lespervenches.com 
 
Propriétaires: Véronique 
Hupin et Michael Marler 

Boutique : tous les jours 10h à 17h 
 
Activité gratuite : 
Panneaux éducatifs à l’accueil 
 

 
  
Information : Guylaine Beaudoin et Micheline Côté  450 266-4928 


