
 
 

 
 

Des «Vendanges» comme on n’en a jamais vus! 
 
Brome-Missisquoi le 27 août 2012 - La première ‘Route des vins’ désignée au Québec amorce 
une saison de Vendanges exceptionnelle tant au niveau de la récolte que des activités.  Au dire 
des vignerons, les trois éléments qui favorisent une meilleure récolte sont le soleil, la chaleur et le 
temps sec.   N’est-ce pas l’histoire de notre saison estivale? 
 
Cette année tous nos vignerons ont mis la main à la pâte pour offrir une saison «Vendanges» des 
plus panachées, du 15 septembre au 7 octobre.  Se joignent à eux plusieurs hébergements et 
restaurants ‘Amis de la Route des vins’, plus d’offres, plus d’action! 
 
Des vignerons ‘branchés’ 
Avec dix-huit vignerons, le berceau de la viticulture du Québec est fier de son image.  C’est dans 
Brome-Missisquoi qu’on retrouve la plus grande concentration de vignobles qui produisent près de 
65 % du vin québécois dont plusieurs médaillés de niveau international. 
 
Le premier «Championnat québécois de foulage», ancienne technique pour presser les raisins 
avec les pieds, se tient au Vignoble Domaine les Brome le 15 septembre.  Cueillez avec le 
vigneron aux Vignobles : La Bauge, L’Orpailleur, Domaine du Ridge, Domaine Bresee, Val 
Caudalies, Château de cartes, Les Trois Clochers. Assistez à la conférence du Clos Saragnat 
décrivant leur culture agro-écosystème.  Goûtez aux grillades de sanglier de La Bauge, aux 
saucisses italiennes grillées sur fagots de vigne au Vignoble Gagliano.  Les vignobles vous 
accueillent avec leurs histoires de cépages et de vendanges, fiers de présenter leurs produits et 
partager leur environnement féérique. 
 
Des Amis de la Route des vins ‘engagés’ 
Laissez-vous tenter par un séjour plus long, permettant plus de découvertes ou de plein air.  Petits 
gîtes chaleureux, auberges sympathiques, condos, grand domaine hôtelier, nos hébergements ont 
multiplié leurs ‘Forfaits Vendanges’.  Repas avec un vigneron, produits de la région concoctés par 
des chefs passionnés, saveurs saisonnières à leur meilleur, nos bonnes tables sont fières 
partenaires des vignobles. 
 
Des visiteurs ‘choyés’ 
Chez-nous il y a les paysages bucoliques, l’accueil, les saveurs inspirantes, le bon vin …et les 
belles couleurs d’automne!  Laissez-vous charmer! 
 
Plus d’info pour votre visite ou votre séjour sur :  www.laroutedesvins.ca/fr/ 
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