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Que nous réserve Bromont cet été? 
  
Bromont, le 29 mai 2012 ‐ Tourisme Bromont met en vente, dès aujourd’hui, un carnet de coupons à 
son  image :  le  Laissez‐passer Bromont. Rigolo,  coloré et  joyeux!    Il  fait  sourire,  il permet de  faire 
économiser mais surtout, il provoque un irrésistible désir de partir à la découverte de Bromont! 
 
 

Le Laissez‐passer Bromont 
Le  Laissez‐passer  Bromont  est  rempli  de  promotions  et  de  rabais  applicables  dans  plusieurs 
commerces et attraits de Bromont. Difficile de croire que ce petit carnet contient plus de 300 $ de 
rabais et de nombreuses économies pouvant aller  jusqu’à 50 %. Pour  seulement 10 $,  le  Laissez‐
passer Bromont, c’est LA bonne affaire de l’été.  
 
En prime, le Laissez‐passer Bromont est un Flip book aussi appelé folioscope : quand on le feuillette 
rapidement, il donne l’illusion du mouvement. Monsieur B et Madame B y sont en vedette dans l’une 
de  leurs aventures bromontoises. Vous pourrez    visionner  la  séquence autant de  fois que  vous  le 
voudrez, n’importe où,  du moment  que  vous  serez  équipé d’un pouce  (non  fourni). Allez! Gâtez‐

vous! Amusez‐vous bien! Et surtout n’oubliez pas de Prendre le temps! 
 

Cliquez ici pour voir la démonstration de l’utilisation du Laissez‐passer Bromont  
 
 

Circuits touristiques 
Tourisme  Bromont  reprend  ses  circuits  lancés  l’année  dernière  et  en  propose  de  nouveaux. 
Connaissez‐vous  tous  les  secrets  de  Bromont?  La  commissaire  touristique  de  Bromont,  Caroline 
Couture, et son équipe les connaissent et les partagent sous forme d’escapades originales. 
 
Artisans du bonheur 
Ce  nouveau  tracé,  qui  passe  par  des  routes  pittoresques  incluant  un  pont  couvert,  propose    de 
rencontrer  des  passionnés  de  notre  région :  créateur  de  savons,  propriétaire  de  galeries  d’art, 
céramiste,  artisan  en  impression  textile,  herboriste,  artiste  du  vitrail,  producteur  de  bleuets  et 
sculpteur.  Les Artisans du bonheur, pour le plaisir de découvrir des charmes de Bromont. 
 
À bicyclette 
Quatre parcours de 9 km, 15 km, 22 km et 24 km pour profiter des belles journées ensoleillées. Que 
ce soit en unicycle, en bicycle, ou en tricycle, les adeptes de la pédale trouveront un circuit qui leur 
permettra de s’amuser tout en contemplant les paysages. Piste cyclable ou chemin de campagne, il y 
en a…  pour toutes les roues! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=b50bXbPXiqQ&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
Dans l’bon vieux temps 
Une  visite  guidée  d'une  durée  approximative  de  90 minutes  au  cœur  du  Vieux‐Village  pour  en 
apprendre  davantage  sur  l'histoire  de West  Shefford,  ses  habitants  et  ses magnifiques  bâtiments 
patrimoniaux. Anecdotes, souvenirs et secrets, ce circuit vous entraînera dans  le Bromont d’antan. 

Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui tant de visiteurs décident de Prendre le temps à Bromont 

en le découvrant sous son angle historique. 

 
Prochaines visites: 
Les dimanches 22 juillet, 12 août, 2 et 30 septembre et 7 octobre 2012. 
 
La Balade des gens heureux… 
La Balade des gens heureux de Bromont, un incontournable! Ce circuit  s’arrête chez trois vignobles, 
à la ferme Norli avec ses alpagas, chez l’Apothicaire qui propose entre autres les produits de la Feuille 

Verte, ainsi qu’au Vieux‐Village de Bromont. Un parcours qui permet aux gens de Prendre le temps 
de déguster des produits d'ici et d'apprécier des paysages bucoliques. 

 
… et La Balade rosée des gens heureux 
Jusqu’au 10 juin, la Route des vins vous invite à prendre part à ses week‐ends festifs. Profitez‐en pour 
découvrir La Balade rosée des gens heureux. Participez à ce circuit, répondez à un petit questionnaire 
et courez la chance de gagner une caisse de vin rosé. GRATUIT! 
 
PAPARAZZI 
5 coups de cœur, 5 photos, 1 circuit, afin de découvrir les plus beaux points de vue de Bromont. À la 
suite du succès de cet automne, Tourisme Bromont récidive avec une édition estivale de son circuit. 
Pour participer à PAPARAZZI, les visiteurs sont invités à se procurer, au Bureau d'accueil touristique 

de Bromont, une affichette du slogan Prendre le temps. Ils doivent suivre un parcours 
prédéterminé, à la recherche de leurs cinq coups de cœur, les prendre en photos avec l'affichette et 
retourner le tout au Bureau d'accueil touristique. Ces photos seront ensuite présentées sur Facebook 
et sur Flickr.  
 

Devenez LE paparazzi d'un jour à Bromont, faites voyager notre slogan Prendre le temps et courez 
la chance de gagner une nuit de "stars" au Le St‐Martin Bromont Hôtel & Suites.  Ce concours prend 
fin le 19 août 2012. 
 
Rallye Bromont 
Journée  pluvieuse  ou  soleil  de  plomb,  découvrir,  se  divertir  et  déguster  n’aura  jamais  été  aussi 
excitant  avec  le  Rallye  Bromont.  Dix‐huit  questions  vous  seront  posées  sur  Bromont  et  ses 
commerces au cours d’un rallye où tout le monde y gagne. Un tour de voiture dans les environs afin 
de  contempler  de  nouveaux  horizons  et  connaître  différents  attraits,  voilà  une  belle  façon  de 
découvrir la face cachée de Bromont. 

 
Des itinéraires qui font prendre la clé des champs et un Laissez‐passer ! Cet été, à Bromont, c’est 
tout ce qu’il faut pour partir à l’aventure, organiser une grande équipée ou une petite virée… et 

surtout Prendre le temps! 



 
 
 

 
 

Prendre le temps maintenant en chanson 

La belle surprise de la saison : Jean‐Marc Poirier, coordonnateur à Tourisme Bromont, a composé une 
chanson sur le thème de Bromont. Ses paroles ont été mises en musique et interprétées par Daniel 
Coulombe  et Angel  Forrest, qui ont  réalisé un  air  accrocheur  et  sympathique,  vantant  les  attraits 
bromontois.  
 
La  chanson et  le montage photo qui  l’accompagne peuvent être  téléchargés  afin de  servir d’outil 
promotionnel bien sûr, mais aussi comme musique de fond pour les clients en attente au téléphone 

ou comme sonnerie de cellulaire. Le titre de ce futur hit? Prendre le temps! 
 

  
 
Les événements à  mettre à votre agenda : 

10 juin : La Fête de l’amour 
14 juin : Finale régionale – Jeux du Québec ‐ BMX 
14 au 17 juin : Le Bromont Country Blues NOUVEAU 
16 et 17 juin : Concours complet et saut d'obstacles 
16 et 17 juin : Le Tour du lac Brome NOUVEAU 
22 au 24 juin : International d’attelage Bromont 
30 juin et 1er juillet : On s’envoie en l’air pour vaincre le cancer 2012! NOUVEAU 
24 juin : La traversée du lac Bromont 
30 juin au 29 juillet : Parc d’attractions familial – Morisset Studios NOUVEAU 
18‐22 et 25‐29 juillet : International Bromont 
24, 25 et 26 août : Symposium Bromont en Art  
 
N’hésitez pas à communiquer avec  les préposés du Bureau d’accueil  touristique de Bromont 1 877 
BROMONT, ou à consulter le site : www.tourismebromont pour plus d’informations. 
 
 
À moins d’une heure de Montréal 
Sortie 78 de l’Autoroute 10 
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Source :  
Caroline Couture,  commissaire touristique 
15, boulevard de Bromont 
Bromont 
 
450 534‐2006 
caroline.couture@bromont.com 
 

www.tourismebromont.com 
http://youtu.be/b50bXbPXiqQ 
http://youtu.be/q8Wh4PH9erQ 

http://www.youtube.com/watch?v=q8Wh4PH9erQ&feature=youtu.be
http://www.tourismebromont/
mailto:caroline.couture@bromont.com
http://youtu.be/b50bXbPXiqQ
http://youtu.be/q8Wh4PH9erQ

