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Chemin des Cantons
Le Chemin des Cantons met en valeur le patrimoine bâti et naturel des Cantons-

de-l’Est à travers une route touristique signalisée qui s’étend sur 418 kilomètres. 

chemindescantons.qc.ca

La Route des Sommets

Circuit thématique d’une longueur de 193 km qui relie les municipalités de 

Saint-Adrien à La Patrie et où les sommets sont à l’honneur. 

routedessommets.com

Route verte, Véloroute des Cantons et Taxi-Vélo

La Véloroute des Cantons, qui fait partie de la Route verte no 1 québécoise, 

s’étend sur 225 km et permet de traverser la région des Cantons-de-l’Est de 

Danville à Farnham. Taxi-vélo est offert en région. 

1 877 766-8356 | routeverte.com 

Village-relais
Un village-relais est une municipalité qui offre, avec l’aide de ses commerçants, 

une diversité de services et un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire.

villages-relais.qc.ca
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Bienvenue dans la MRC des Sources ! 

 

Des paysages exceptionnels et une proximité avec la communauté, voilà ce qui vous attend lors de votre visite dans 

la MRC des Sources. La région représente une destination touristique charmante et authentique. Produits du terroir, 

artisanat local... vous êtes invités à venir savourer les plaisirs et les délices qu’offre la région. En séjournant chez 

nous, vous découvrirez de nombreux attraits et activités à pratiquer seul, entre amis, en famille ou en groupe. Il n’en 

tient qu’à vous de vivre l’expérience ! 

 

Dans les Cantons-de-l’Est, à la frontière de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec, la région des Sources 

vous surprendra par ses routes vallonnées où se mêlent paysages agricoles et forestiers.  

 

La MRC des Sources compte sept municipalités : Asbestos, pôle urbain comportant aussi un secteur de villégiature 

avec les Trois-Lacs ; Danville, qui a obtenu la certification « Cœur villageois » pour son carré et son circuit du 

patrimoine ; Saint-Georges-de-Windsor, pour sa vue imprenable sur le Mont-Ham ; Saint-Adrien et Saint-Camille, 

pour le dynamisme de leur communauté ; Ham-Sud et Wotton, qui charmeront les amants du tourisme rural. 

 

En parcourant le guide touristique 2017-2018, arrêtez-vous pour consulter la section Quoi faire ? afin de découvrir 

les incontournables de notre région. 

 

Dans la section Boutiques et commerces spécialisés, vous trouverez les meilleures adresses pour vous procurer des 

produits et services de chez nous. Les sections Où dormir ? et Où manger ? vous permettront de profiter pleinement 

de votre escapade dans la région des Sources. 

 

En terminant, je vous invite au sommet du Mont-Ham pour admirer pleinement les joyaux qui ornent notre région. 

La vue est à couper le souffle ! 

 

 

Je vous souhaite une excellente visite dans la MRC des Sources. Laissez-vous porter par le plaisir de vivre, de 

partager et d’accueillir qui habite les gens d’ici.

Procurez-vous les coupons  
RETOUR AUX SOURCES !

Il vous permettra de profiter d’offres alléchantes auprès des 
entreprises participantes.

Comment ça fonctionne ?
Avec tout achat chez un membre participant au programme RETOUR AUX 
SOURCES, vous recevrez un coupon échangeable chez un autre participant (de 
votre choix). 

Où puis-je voir les promotions disponibles ?
Dans ce guide touristique ainsi que sur notre site web ! Recherchez l’encadré 
spécial qui décrit la ou les promotions associées à chaque entreprise. Les 
entreprises participantes sont également facilement identifiables sur notre 
carte touristique en page centrale.

Retournez aux « Sources » dans la région 
la plus authentique du Québec !
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Saint-Adrien
Fondation en 1878, 512 habitants

819 828-2872  |  www.st-adrien.com
Village pittoresque lové entre le Mont-Ham et le Petit Mont-Ham, Saint-Adrien 

offre une architecture typique de la fin du 18e siècle avec son église, son ancien 

presbytère converti en auberge et son chapelet de maisons canadiennes-françaises. 

Une vie paisible mais dynamique s’y démarque par la diversité des activités 

réalisées et les productions agricoles, forestières et artisanales où fermes aux 

traditions ancestrales côtoient studios d’enregistrement ultramodernes. Porte 

d’entrée et de sortie de la Route des Sommets, Saint-Adrien marque aussi le 

kilomètre zéro du Chemin de Saint-Rémi et du Sentier des Sources, donnant ainsi 

foi à sa devise « Marchons ensemble ».

Saint-Camille
Fondation en 1860, 523 habitants

819-828-3222  |  www.saint-camille.ca
Fondé en 1860 dans un magnifique paysage vallonné à la tête du bassin versant de la 

rivière Nicolet, Saint-Camille regorge d’attraits culturels et patrimoniaux tels Le P’tit 

Bonheur, l’Espace Hortense, le Musée de la Souvenance et les Concerts de la Chapelle. 

Nouvellement en place, le Café du Flâneur offre aux visiteurs un endroit où il fait bon 

s’arrêter et flâner ! Reconnu pour son accueil chaleureux, ce charmant petit village des 

Cantons-de-l’Est se distingue également par son engagement dans le développement et 

l’animation des communautés en milieu rural.

Saint-Georges-de-Windsor 
Fondation en 1861, 965 habitants

819 828-2716  |  www.st-georges-de-windsor.org
Saint-Georges-de-Windsor, village situé dans les hauteurs de la MRC des Sources, 

offre aux visiteurs des paysages à couper le souffle. La Halte des Horizons en forme 

de vache permet d’apercevoir les clochers et montagnes des alentours. Au village, la 

richesse du patrimoine de l’église, bâtie en 1870, constitue un bien religieux d’une valeur 

exceptionnelle. La renommée de Saint-Georges s’explique de surcroît par la qualité de 

son fromage et la dégustation du « petit lait » à la fromagerie Proulx. La convivialité 

de ses habitants et l’ambiance qui règne à Saint-Georges sont aussi à découvrir, 

particulièrement au marché public les dimanches d’été.

Wotton 
Fondation en 1849, 1 458 habitants 

819 828-2112  |  www.wotton.ca
Wotton, le village natal de Mgr Maurice O’Bready, est un des premiers villages 

francophones des Cantons-de-l’Est. On peut y admirer le presbytère de style Mansart 

construit en 1884 et une majestueuse église datant de 1902. Le circuit touristique, le 

festival country, le carnaval d’hiver, les pistes cyclables et le parc des Érables avec des 

sentiers et équipements adaptés pour les personnes à mobilité réduite attirent chaque 

année de nombreux visiteurs qui peuvent apprécier le sens de l’accueil des Wottonais. 

Asbestos
Fondation en 1899, 6 834 habitants

819 879-7171  |  www.ville.asbestos.qc.ca
Ville-centre de la MRC des Sources, et fière de ses origines minières, la Ville d’Asbestos 

s’est développée de 1879 à aujourd’hui autour d’un des plus grands puits miniers au 

monde. Elle regroupe près de la moitié des résidents de la MRC et constitue le point 

de services principal du territoire. C’est un milieu de vie riche en ressources qui dispose 

également d’un secteur de villégiature au lac Trois-Lacs. Les campings riverains, la base 

de plein air du Camp musical ainsi que le réputé Club de Golf Royal Estrie sont des lieux 

estivaux de prédilection.

Ham-Sud
Fondation en 1851, 215 habitants

819 877-3258  |  www.ham-sud.ca
Ham-Sud se situe au pied du majestueux Mont-Ham qui domine la région avec ses 

710 mètres d’altitude. Fondée par des Loyalistes, la municipalité était le chef-lieu du 

comté de Wolfe au début du 19e siècle. On devine pourquoi, car le chemin Gosford, 

qui reliait Québec à Boston, constitue un axe du carrefour qui est au coeur de la 

municipalité. Village agroforestier et rendez-vous de villégiature incontournable, 

les amateurs de plein air apprécient Ham-Sud pour la diversité de son offre 

récréotouristique et la beauté de ses paysages.

Danville
Fondation en 1801, 3 858 habitants

819 839-2771  |  www.danville.ca
Danville est située à la limite des Cantons-de-l’Est et des Bois-Francs. Elle doit son essor 

à l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle.  De magnifiques maisons victoriennes 

et un « square » à l’américaine témoignent de l’arrivée des Loyalistes de la Nouvelle-

Angleterre. Ville natale de nombreuses personnalités marquantes, dont Mack Sennett 

et Daniel Johnson, son riche patrimoine, ses commerces spécialisés et l’étang Burbank 

en font une destination incontournable. Danville vous convie à un surprenant voyage 

à travers son histoire, son architecture d’antan et sa vision dynamique tournée vers un 

avenir prometteur.

Le nom de la MRC des Sources se veut une représentation des sept municipalités constitutives de 
son territoire qui sont à la tête du bassin versant de la rivière Nicolet. Le choix de ce nom invite à 
une mobilisation citoyenne pour la protection de la ressource eau, élément essentiel à la vie, sur le 
territoire. Il se veut également une inspiration à la créativité et à la transparence, une source d’initiatives 
et un appel à renouveler notre façon de concevoir notre milieu et nos ressources. Avec son paysage 
époustouflant et sa qualité de vie remarquable, il suffit de regarder autour de nous pour se rendre à 
l’évidence : la région des Sources est le cadre idéal pour vivre, travailler ou séjourner.
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Ferme lait sangliers des bois
144, 2e Rang
Saint-Camille  J0A 1G0
819 828-2886
fermelaitsangliersdesbois.com 
À la ferme, on vous accueille pour 

découvrir le sanglier : viande, charcuteries, 

produits maison et centre d’interprétation ! 

La boutique est ouverte les vendredis et 

samedis de 10 h à 16 h pour la période de 

juin à décembre, ou sur appel à l’année.

Le Versant Rouge
576, 4e Rang Est
Saint-Georges-de-Windsor  J0A 1J0
819 828-2890
leversantrouge.com
Entreprise de production et de 

transformation de fruits biologiques, 

nous souhaitons par notre approche 

environnementale réduire notre empreinte 

écologique. Faites de votre visite chez 

nous un moment de bien-être et de plaisir. 

Horaire sur notre site Web.

Microbrasserie Moulin 7
294, boulevard Saint-Luc
Asbestos  J1T 2W1
819 716-0686
moulin7.com
Amateurs de bières artisanales, vous 

pourrez explorer de nouvelles saveurs 

dans ce monde épicurien où une belle 

sélection de recettes uniques vous attend. 

Possibilité de visiter les installations pour 

vous imprégner des valeurs de qualité et 

de bon goût du Moulin 7.

1 2 3

quoi faire? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

À l’achat de 20 $ ou plus de produits du 

sanglier, obtenez un creton aux pommes.

À l’achat de 4 produits transformés, 

obtenez le 5e gratuitement.

Recevez 5 % de rabais sur vos achats à 

notre boutique de produits.

Agrotourisme

525, boulevard Industriel, Asbestos  | 819 879-9191  |  www.fromageslatino.com

quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Asbestos  |  Danville  |  Ham-Sud

Saint-Adrien  |  Saint-CamillE

Saint-Georges-de-Windsor  |  Wotton

Soyez curieux!
Laissez-vous guider par le circuit.
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quoi faire? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.comArt, Culture

et patrimoine

Camion minier de 200 tonnes  
À l’angle de la route 255 et du boul. St-Luc
Asbestos 
Plus gros qu’une maison et reposant sur des roues de près de 3 mètres de diamètre, 

le camion minier d’une capacité de 200 tonnes situé à l’entrée de la Ville d’Asbestos 

est impressionnant à voir de près. Avec ses proportions colossales, il servait 

autrefois à sortir le minerai du puits à ciel ouvert. Accès libre.

Animations historiques MV
Manon Vaillancourt, directrice et guide-interprète 
819-345-7219 | animationshistoriquesmv.com
Conteuse chevronnée de l’histoire orale de l’Estrie et du Québec défricheur, la 
colorée maîtresse d’école Mlle Lumina Bélisle offre depuis 1997 à un auditoire varié 
une expérience inoubliable ! Pour rehausser et personnaliser vos voyages de groupe, 
vos rencontres corporatives ou toute autre occasion. 

11
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Le dépliant du circuit « Une journée de découverte : Cœur 
villageois de Danville » ainsi que la brochure « Sur les pas de 
l’histoire » sont disponibles au Centre touristique régional 
des Sources. au 39, rue du Dépôt, Danville  | 819 839-2911

Un moment d’arrêt, une journée de découverte 
à Danville

Marché public de Saint-Georges
469, rue Principale
Saint-Georges-de-Windsor  J0A 1J0
Situé au cœur du village, le marché public 

de Saint-Georges-de-Windsor offre une 

belle variété d’aliments frais provenant 

de nos producteurs locaux. On vous y 

attend beau temps, mauvais temps dans 

une atmosphère des plus agréables et 

animées ! 

Marché public de Saint-Adrien 
1606, rue Principale
Saint-Adrien  J0A 1C0
Situé sur la place-parvis de l’église de 

Saint-Adrien, le marché vous accueille 

tous les samedis de 10 h à 13 h à partir du 

25 juin. Nos beaux et délicieux produits 

frais en provenance de nos producteurs 

locaux y seront disponibles. Bienvenue à 

tous !
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FROMAGERIE PROULX

Marché public - Mante du Carré
6, rue Daniel-Johnson
Danville  J0A 1A0
819 839-2843
manteducarre.com
Ouvert à l’année depuis maintenant 10 ans, 

le marché public est situé en plein cœur du 

village. Venez rencontrer et échanger avec 

nos producteurs et artisans d’ici tous les 

samedis de 10 h à 14 h. Un incontournable 

pour la découverte et l’achat d’une 

diversité de produits locaux.

Ferme et fromagerie
La Maison Grise
68, route 216 Est
Wotton  J0A 1N0
819 828-2034
fromagerielamaisongrise.com
Entreprise spécialisée dans la production 

et la transformation de lait de chèvre, 

nous fabriquons des fromages fermiers 

à partir uniquement de notre lait frais et 

offrons une gamme complète de fromages 

de chèvre. Boutique à la ferme : samedi 

et dimanche de 10 h à 16 h, sur appel en 

semaine. 

Fromagerie Proulx
430, rue Principale
Saint-Georges-de-Windsor  J0A 1J0 
819 828-2223 
fromagerieproulx.com
Notre entreprise familiale de troisième 

génération est fière de partager avec 

vous une tradition locale bien ancrée. Nos 

fromages, fruits de 70 ans d’expérience en 

tant qu’artisans-fromagers, sont fabriqués 

quotidiennement à l’ancienne avec du lait 

de chez nous 100 % pur.
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Obtenez le prix membre pour tout achat 

chez nos producteurs et artisans du 

marché public les samedis de 10  h à 14  h.

Agrotourisme

Rabais de 5 $ sur un billet à prix régulier (20 $) pour le spectacle « La fête des peuples défricheurs », 
présenté lors de la 7e édition du Festival du Québec défricheur à Wotton, le 7 octobre 2017 à 20 h. 
Rabais de 5 $ sur un billet à prix régulier (20 $) pour Concert de chants sacrés, présenté lors de la 
7e édition du Festival du Québec défricheur à Wotton, le 8 octobre 2017 à 14 h. 

Fromagerie l’Oiseau Bleu
525, boulevard Industriel
Asbestos  J1T 0A4 
819 879-9191
fromageslatino.com
La fromagerie, avec sa nouvelle 

administration, vous offre des fromages 

à saveur latino-américaine comme le 

fromage à griller, de table frais et une 

crème mexicaine nature à laquelle nul ne 

peut résister. Bien sûr, nous avons aussi un 

petit cachet québécois avec notre fromage 

dans le petit lait et le cheddar. 
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La Source d’Arts
292, boulevard Saint-Luc
Asbestos  J1T 2W1
819 571-0051
lasourcedarts.ca
Organisme à but non lucratif offrant un 

lieu de création et de formation artistique. 

Des cours, des ateliers et autres activités 

artistiques y sont offerts tout au long 

de l’année. Boutique de matériel d’art et 

d’encadrement sur place.  

Le P’tit bonheur de Saint-Camille
162, rue Miquelon
Saint-Camille  J0A 1G0
819 340-1993
ptitbonheur.org  |  cafeduflaneur.org 
Centre culturel et communautaire, lieu 

de rencontre et d’accueil, le P’tit bonheur 

célèbre son 30e anniversaire. Découvrez 

notre bistro, le Café du flâneur, et dégustez 

nos produits régionaux. Horaires et 

programmation sur le site Web.

18 19

Art, Culture et patrimoine

Observatoire du puits minier
351, boulevard Saint-Luc
Asbestos  J1T 2W4 
Une des plus grandes mines à ciel 

ouvert au monde, avec son cratère de 

2 kilomètres de diamètre creusé par 

plus de 120 ans d’extraction minière, qui 

peut être vue à partir d’un observatoire 

surplombant le puits minier. Un spectacle 

grandiose pour les yeux.

Théâtre des Grands Chênes
356, boulevard Marie-Victorin
Kingsey Falls  J0A 1B0
819 363-2900  |  1 877 563-2900
grandschenes.ca
Du 8 juillet au 26 août 2017, les 

Productions Jean-Bernard Hébert 

présentent « Repas de famille », une 

comédie de Sébastien Dodge mise en 

scène par l’auteur. Assistance à la mise en 

scène : Adèle Saint-Amand. Avec : Marie 

Soleil Dion, Diane Jules, Louis-Olivier 

Mauffette, Noémie O’Farrell, Jean-Léon 

Rondeau et Maxime Tremblay.

Société d’histoire d’Asbestos
351, boulevard Saint-Luc
Asbestos  J1T 2W4
819 879-7171 poste 3400
histoireasbestos.wix.com/index
L’exposition photographique « Des 

machines et des hommes » décrit 

l’histoire et l’évolution de la Mine Jeffrey 

(les décennies d’exploitation de la Mine 

Jeffrey de 1879-2012) et met en lumière les 

différences et les ressemblances existant 

entre hier et aujourd’hui. Depuis le pic et 

la pelle jusqu’aux camions de 350 tonnes. 

Entrée gratuite.

Sanctuaire Saint-Antoine
160, rue Miquelon
Saint-Camille  J0A 1G0
Yolande Berger et Bernard Laroche : 
819 828-2060
Bâtiment érigé en 1900. Une des rares 

chapelles dédiées à un saint n’étant pas 

le patron de la paroisse. Un bel historique 

est présenté à l’arrière de ce sanctuaire. 

Ouvert au public de la mi-mai à la mi-

octobre. Accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Animation de groupe sur 

demande.

20
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Club de minéralogie
65, rue Saint-Jean 
Asbestos  J1T 3T9
Visites payantes : 819 345-9144
cmdasbestos.ca 
Dix sorties à la mine Jeffrey ont lieu 

chaque année pour les membres. Le club 

parraine des visites dans la mine et la Foire 

minéralogique d’Asbestos qui combine 

exposition et vente de minéraux, de pièces 

de collection et de bijoux.

Église Saint-Georges
493, rue Principale
Saint-Georges-de-Windsor  J0A 1J0
819 828-3002
Étant la plus vieille église catholique 

originale du diocèse de Sherbrooke, 

elle est un incontournable avec ses 

7 magnifiques sculptures du maître Louis 

Jobin et le musée d’objets religieux.  Elle 

est également la seule église du Québec 

possédant les statues des 12 apôtres. Visite 

guidée disponible sur réservation.

Exposition de minéraux
351, boulevard Saint-Luc
Asbestos  J1T 2W4
La magnifique bibliothèque d’Asbestos, 

aménagée dans un ancien bâtiment 

religieux, l’église Saint-Aimé, présente une 

collection unique de minerais atypiques, 

des pierres rares et semi-précieuses et des 

cristaux étonnants découverts à Asbestos 

lors de fouilles dans les puits miniers. Une 

richesse qu’on peut toucher et admirer. 

Entrée gratuite.

Halte routière des Horizons
Saint-Georges-de-Windsor 
Vous trouverez sur place une zone 

Wi-Fi, un tableau interactif avec toutes 

les ressources pertinentes, une boutique 

d’artisanat local, des rafraichissements, 

une aire de jeux pour les enfants, des 

toilettes et notre célèbre promontoire 

offrant une vue imprenable sur les 

montagnes des Cantons-de-l’Est.  

La Galerie des Nanas
85, rue Daniel-Johnson
Danville  J0A 1A0
819 642-0272
galeriedesnanas.ca
La Galerie des Nanas est la toute première 

galerie canadienne consacrée à l’art 

insubordonné au féminin. Cette esthétique 

est proche parente de l’art brut, hors 

normes ou outsider. La Galerie des Nanas 

présente des femmes artistes au parcours 

engagé et éclaté.

La Meunerie de Saint-Adrien
5638, chemin Saint-Rémi
Saint-Adrien  J0A 1C0
819 640-8080
lameunerie.org
La Meunerie est un organisme à but non 

lucratif ayant pour mission de dynamiser le 

milieu culturel et communautaire de notre 

coin de pays. On y offre des spectacles, 

de l’hébergement de type auberge de 

jeunesse ainsi que la location de salle pour 

divers événements.
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quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Hors 

territoire
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Pantoufles Garneau
441, boulevard Industriel
Asbestos  J1T 4R3
819 879-6257  |  1 800 994-7655 
garneauslippers.com
Pantoufles Garneau est une marque 

reconnue pour sa gamme de pantoufles 

et d’accessoires en peau de mouton. 

Profitez de votre visite dans la région pour 

vous procurer vos pantoufles Garneau 

directement de l’atelier de fabrication. 

Quille-O-Rama Asbestos
569, 1re Avenue
Asbestos  J1T 4K4
819 879-7744
quillorama.asbestos@cgocable.ca
Ouvert de midi à 22 h du lundi au samedi 

et de 13 h à 22 h le dimanche. Forfait enfant 

(17 ans et moins) : 3 parties avec location 

de souliers pour 7 $. Venez nous voir et 

vous rafraîchir au Bar du Dallot (jusqu’à 

minuit). Simulateur de golf 3D sur place.

S.L. Sports
3, rue Garant
Asbestos  J1T 1B9
819 879-1051
slsports.ca
Leader dans la vente de véhicules 

récréatifs. Quels que soient vos besoins, 

pour trouver les meilleurs véhicules ou 

pour des pièces à un prix raisonnable, 

passez nous voir en boutique ou 

commandez en ligne (livraison à domicile 

disponible).

Nos Douceurs Champêtres
39, rue du Dépôt, Danville  J0A 1A0 
819 839-2911  |  1 888 839-2911 
tourismedessources.com
Située dans les locaux du centre 

d’information touristique régional, la 

boutique est une vitrine pour une variété 

de producteurs et artisans de la région 

des Sources et des Cantons-de-l’Est. Nous 

confectionnons des emballages et paniers-

cadeaux selon vos goûts et votre budget. 

Ouvert à l’année.
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Cocher Capella 
2060, route 116, Danville  J0A 1A0
819 839-3955
Dans un décor champêtre et accueillant, 

Cocher Capella, une savonnerie artisanale, 

conçoit des cosmétiques à partir du lait de 

chèvres, de produits naturels et d’huiles 

essentielles. Cocher Capella vous invite 

à venir découvrir ses produits tels que 

savons, bains moussants, eaux de fleurs, 

huiles de massage, etc.

Sport Vélo S.M. 
39, rue du Dépôt, Danville  J0A 1A0
819 642-0450
Situé en bordure de la piste cyclable à 

Danville, Sport Vélo S.M. offre des services 

d’achat ou de location de vélos neufs ou 

usagés. Aussi disponible : l’achat de pièces 

et un atelier de réparation. 

25 26

À la location d’un vélo, obtenez une 

location pour une seconde personne ou 

une heure supplémentaire.

quoi faire? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

L’essence de Gaïa 
12, rue du carmel, Danville  J0A 1A0  |  819 640-1506
Située au cœur de Danville, la boutique est un distributeur de savon écologique. Vous 

retrouverez plusieurs produits naturels pour la santé, des tisanes biologiques, des huiles 

essentielles et une variété de produits en vrac biologiques. Sont aussi offertes des 

créations d’artisanat de la région.
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Boutiques et commerces
spécialisés

quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Faites-en autant en visitant notre région !
Je suis présente partout sur le terrain.

1 800 567-3596
w w w. k a r i n e v a l l i e r e s . o r g

Avec tout achat de 50 $ et plus, obtenez 

un cadeau surprise.

15 % de rabais sur le vrac en magasin sur 

présentation du coupon. 
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Jardin Mosaï Dentelle 
536, rue Monfette
Asbestos  J1T 4A8
819 879-7724
Wow! 1 100 variétés de vivaces dans 

un décor exceptionnel et excentrique. 

Ouvert de juin à septembre. En semaine, 

4 visites : 10 h, 13 h, 15 h et 18 h. La fin de 

semaine pour photos de mariage ou autre, 

sur rendez-vous seulement. Contribution 

volontaire minimale de 10 $ par personne.

Les sentiers quatre saisons
Asbestos  J1T 2W4
Amateurs de nature, vous serez comblés 

par une belle marche en forêt ou une 

randonnée en raquettes ou en ski de 

fond ! De très beaux sentiers ont été 

aménagés grâce à l’implication de 

plusieurs bénévoles. D’une longueur totale 

de 5,6 km, les sentiers sont situés dans le 

secteur Beausite à Asbestos.

Route Verte des Sources
39, rue du Dépôt 
Danville  J0A 1A0
1 888 839-2911
tourismedessources.com
Avec ses 14,5 km de piste cyclable 

aménagés sur l’ancienne voie ferrée, 

ce tronçon de la Route verte no 1 vous 

conduit des Bois-Francs vers Richmond. 

En bordure de la piste cyclable, vous 

trouverez différents services : réparation, 

achat et location de vélos, aire de 

restauration, buanderie, douche, toilettes 

et service Internet. 
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Club 3 & 4 Roues de l’Or Blanc
194, boulevard Coakley
Asbestos  J1T 1A5
819 716-0270
cluborblanc.ca
Visitez une région unique avec des sentiers 

4 saisons qui donnent accès à un village 

relais, des sentiers sur halde minière qui 

longent un des plus grands puits miniers, 

plusieurs villages accueillants ainsi que des 

attraits touristiques incroyables. 

Club de Golf Royal Estrie 
375, Chemin du Golf
Asbestos  J1T 3M7
819 879-5266 
royalestrie.com
D’une richesse et d’une beauté 

remarquable avec ses 18 trous uniques 

qui marient les surfaces unies et boisées 

avec des dénivellations naturelles, 

notre parcours saura plaire à toutes les 

catégories de golfeurs. Laissez-vous 

charmer par la beauté et les conditions 

exceptionnelles de jeu.

Centre de la nature de l’étang Burbank
150, rue Water 
Danville  J0A 1A0
819 839-2771  |  819 839-2562
etangburbank.ca
L’étang Burbank est un milieu naturel 

protégé, ceinturé d’un sentier pédestre 

de 4 km ouvert à l’année. Les nombreux 

postes d’observation, passerelles, volière, 

mini-zoo et aires de repos attirent 

ornithologues, familles et amants de la 

nature. Nos services sont accrédités par 

Kéroul. Tout est gratuit. 
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quoi faire? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Club de Chasse et Pêche Larochelle   
231, rue Larochelle, Asbestos  J1T 3M7
819 879-5746  |  ccpl@live.ca  |  clubchasseetpeche.com
Endroit magnifique avec terrasse donnant sur les Trois-Lacs. Location de salle pouvant 

accueillir une centaine de personnes. Nous avons également une descente de bateaux 

ainsi qu’un centre de plein air avec location de kayaks, de bateaux et de chaloupes. 

Parc régional du Mont-Ham
103, route 257, Ham-Sud  J0B 3J0
819 828-3608  |  montham.ca
Majestueux, le Mont-Ham domine la région de ses 713 mètres d’altitude. Experts ou 

débutants, vous pourrez profiter de 18 km de sentiers. Autres activités et services : 

sentier de ski de fond, disc golf, piste d’hébertisme, parc pour enfants, comptoir lunch, 

permis d’alcool. Monte pour voir ! Le Mont-Ham, la plus belle des petites montagnes !
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Nature, sport 
et plein air

quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Obtenez 10 % de rabais sur le tarif 

journalier pour adultes.
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quoi faire? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Club de motoneige Esquimaux
Club : 819 879-9166 
ou président : 819 574-6306
clubesquimaux.com
clubesquimaux@hotmail.com
Les 150 km qui sillonnent le territoire 

du Club sont uniques. Nos sentiers sont 

traversés par les régionales 538 et 525 

ainsi que par des sentiers locaux. Nous 

sommes entourés des provinciales 35, 55 

et 65 que vous pouvez rejoindre en tout 

temps par nos sentiers. 

Club de ski de fond
d’Asbestos  
À partir du Club de Golf Royal Estrie ou 
du Camp musical d’Asbestos
Un parcours de 15 km de pistes de ski de 

fond sur un sentier tracé et balisé et 9 km 

de sentiers de raquette sont offerts aux 

amateurs. Les gens peuvent se réchauffer 

et se reposer au refuge Le P’tit Caribou 

situé à mi-parcours
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Parc régional du Mont-Ham
103, route 257, Ham-Sud  J0B 3J0
819 828-3608  |  montham.ca
Majestueux, le Mont-Ham domine la région 

de ses 713 mètres d’altitude. Experts ou 

débutants, vous pourrez profiter de 18 km 

de sentiers. Autres activités et services : 

sentier de ski de fond, disc golf, piste 

d’hébertisme, parc pour enfants, comptoir 

lunch, permis d’alcool. Monte pour voir ! 

Le Mont-Ham, la plus belle des petites 

montagnes !

Station du Mont Gleason
280, chemin Mont Gleason
Tingwick  J0A 1L0
819 359 2300  |  1 888 349-2300
montgleason.com
Activités offertes : ski alpin, planche 
à neige, randonnée alpine, randonnée 
en raquettes et glissade. Ski de soirée. 
20 pistes et 10 sous-bois. Au sommet : 
chalet en bois rond avec foyer central. 
Au bas de la montagne, dans le chalet 
principal : pub « Le Wiski ». Un endroit 
unique dans la région.
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Obtenez 10 % de rabais sur le tarif 

journalier pour adultes.

Les  Plaisirs de 

l’hiver
dans la MRC des Sources

Randonnées de nuit au Mont-Ham
29-30 décembre 2017
26-27 janvier 2018
2-3 mars 2018
30-31 mars 2018

Avec mon chien au Mont-Ham
19 au 22 janvier 2018
23 au 26 mars 2018

Carnaval de Saint-Adrien
Janvier 2018

Carnaval de Saint-Georges-de-Windsor
20 janvier 2018

Carnaval des glaces de Danville 
30e édition
Janvier-février 2018

Carnaval de Wotton 25e édition
Février 2018

Plaisirs d’hiver d’Asbestos
Hiver 2018 — dates non déterminées

Activités de la relâche 2018
Parc régional du Mont-Ham
Station du Mont Gleason

quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

facebook.com/CaisseDesjardinsdesSources

avantages exclusifs 
aux MeMBres

Découvrez-les dès maintenant :
desjardins.com/avantages

Être membre du premier groupe financier coopératif 
au pays, c’est bénéficier de rabais, de remises, d’outils 
d’épargne, de privilèges et de services d’assistance.Hayes
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Club 3 & 4 Roues de l’Or Blanc
194, boulevard Coakley
Asbestos  J1T 1A5
819 716-0270
cluborblanc.ca
Visitez une région unique avec des sentiers 

4 saisons qui donnent accès à un village 

relais, des sentiers sur halde minière qui 

longent un des plus grands puits miniers, 

plusieurs villages accueillants ainsi que des 

attraits touristiques incroyables. 
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Les sentiers quatre saisons
Asbestos  J1T 2W4
Amateurs de nature, vous serez comblés 

par une belle marche en forêt ou une 

randonnée en raquettes ou en ski de 

fond ! De très beaux sentiers ont été 

aménagés grâce à l’implication de 

plusieurs bénévoles. D’une longueur totale 

de 5,6 km, les sentiers sont situés dans le 

secteur Beausite à Asbestos.

37

Photo : Sylvain Perreault

Hors 

territoire

2 pour 1 valide pour une soirée à Gleason ou 2 pour 1 valide pour une journée à la super zone 

de glissades LE TUBE. Valide saison 2017-2018. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 

Une seule visite admissible par personne par achat. Non valide durant les Fêtes et la Relâche.
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La région des Sources se caractérise par sa situation géographique avantageuse.
À moins de 2 h de Montréal : Prendre l’autoroute 20 Est, sortie 173,
prendre l’autoroute 55 jusqu’à Richmond, sortie 88, prendre la route 116 Est.
À environ 1 h 30 de Québec : Prendre l’autoroute 20 Ouest, sortie 253,
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Carte touristique 2017-2018
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Auclair

Donald-Roy

Mgr Thibault

Smith

Services de base Village-Relais
Panneau des services situé au Bureau d’information touristique

Pizza plus

Station-service Ultramar 
Restaurant 

Garage Pierre Lambert

Auberge Jeffery

Caisse Desjardins des Sources

Bureau d’information touristique

Camping des Pins

Centre cycliste régional (café Internet)

Services mécaniques RSC

Hôtel-Motel St-Régis

Centre communautaire Mgr Thibault

Restaurant Stop 116

Supermarché WF

       Camping Mont Scotch Hill

Résidence de tourisme

Bureau d'information
touristique
de la MRC des Sources
à Danville

Sans frais 1 888 839-2911
819 839-2911   |  819 879-6643
www.tourismedessources.com

Tourisme Cantons-de-l'Est
1 800 355-5755

Bonjour Québec
1 877 266-5687

Transport Québec
Inforoutière 511

Urgence 911

Info-Santé 811

J'écoute le FM 99,3

Aire de services

Alimentation

Belvédère

Boutique

Centre de ski de randonnée

Centre touristique
de location de vélos

Dépanneur

Départ de sentiers
de randonnée pédestre

Départ de sentiers de raquette

Dispositif de réception des eaux usées

Essence

Établissement de camping

Établissement hôtelier 

Galerie d’art 

Gîte

Restauration

Site historique

Site ornithologique 

Services et attraits

conception  : VIRAGE multimédia

TM

TM

TM

TM

TM

(Sentier estival; mi-mai à mi-septembre)

Remorquage Excellence Dion (24h à l’année)
819 993-4293

Remorquage Maurice Bédard (24h à l’année)
819 839-2564 ou 819 822-5748
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Boutiques et commerces spécialisés
L’essence de Gaïa

Cocher Capella

Sport Vélo S.M.

Pantoufles Garneau

Quille-O-Rama Asbestos

S.L. Sports

Nos Douceurs Champêtres

Nature, sport et plein air
Parc régional du Mont-Ham

Club de Chasse et Pêche Larochelle

Club 3 & 4 Roues de l’Or Blanc

Club de Golf Royal Estrie

Centre de la nature de l’étang Burbank

Jardin Mosaï Dentelle

Les sentiers quatre saisons

Route Verte des Sources

Club de motoneige Esquimaux

Club de ski de fond d’Asbestos

Station du Mont Gleason

Festival country de Wotton

Camiré VR

Centre commercial Asbestos

Coop Pré-Vert/Sonic

Dépanneur Danville

Dépanneur du Carrefour

Caisse des Sources

Le FM 99,3

Garage Ubald Fréchette

Immeubles H. Dupont

Pneus & Mécanique Vachon

Pétroles/Propane des Sources

Quincaillerie du Carré

Agrotourisme
Ferme lait sangliers des bois

Le Versant Rouge

Microbrasserie Moulin 7

Marché public - Mante du Carré

Ferme et fromagerie La Maison Grise

Fromagerie l’Oiseau Bleu

Fromagerie Proulx

Marché public de Saint-Georges

Marché public de Saint-Adrien

Art, Culture et patrimoine
Animations historiques MV

Camion minier de 200 tonnes

Club de minéralogie

Église Saint-Georges

Exposition de minéraux

Halte routière des Horizons

La Galerie des Nanas

La Meunerie de Saint-Adrien

La Source d’Arts 

Le P’tit bonheur de Saint-Camille

Observatoire du puits minier

Sanctuaire Saint-Antoine

Société d’histoire d’Asbestos

Théâtre des Grands Chênes

Bistros, Brasseries, Cafés, Restaurants 
Auberge La Mara

Bistro du coin A.S. de Danville

Café de la Mante

Le Temps des Cerises

Pub et Microbrasserie Moulin 7

Restaurant Le Boréal 2016

Restaurant L’Apéro

Café du flâneur

Le Stop 116

Pizza Plus

PURE resto bistronimique

Resto Max-Ime

Rôtisserie Gryzou

Hôtellerie, Gîtes, résidences de tourisme 
Domaine Agro-Touristique des Cantons

MaisonsetChaletsalouer.com Inc.

Auberge Jeffery

Auberge Restaurant La Mara

Gîte McCallum 

Hôtel & Motel St-Régis

La Maison des Lacs

La Meunerie de Saint-Adrien

Maison McCracken

Campings, centres de vacances
Camping de la Rivière Nicolet

Camping des Pins

Camping Mont Ham-Sud

Camping Mont Scotch Hill

Camping du Parc régional du Mont-Ham

Camping l’Oiseau Bleu

La Villa du Campeur des Trois-Lacs

Camp musical d’Asbestos
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OÙ DORMIR ?

QUOI FAIRE ? OÙ MANGER ?

Services
touristiques

quoi faire? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Club de motoneige Esquimaux
Club : 819 879-9166 
ou président : 819 574-6306
clubesquimaux.com
clubesquimaux@hotmail.com
Les 150 km qui sillonnent le territoire 

du Club sont uniques. Nos sentiers sont 

traversés par les régionales 538 et 525 

ainsi que par des sentiers locaux. Nous 

sommes entourés des provinciales 35, 55 

et 65 que vous pouvez rejoindre en tout 

temps par nos sentiers. 

Club de ski de fond
d’Asbestos  
À partir du Club de Golf Royal Estrie ou 
du Camp musical d’Asbestos
Un parcours de 15 km de pistes de ski de 

fond sur un sentier tracé et balisé et 9 km 

de sentiers de raquette sont offerts aux 

amateurs. Les gens peuvent se réchauffer 

et se reposer au refuge Le P’tit Caribou 

situé à mi-parcours

39 40

Parc régional du Mont-Ham
103, route 257, Ham-Sud  J0B 3J0
819 828-3608  |  montham.ca
Majestueux, le Mont-Ham domine la région 

de ses 713 mètres d’altitude. Experts ou 

débutants, vous pourrez profiter de 18 km 

de sentiers. Autres activités et services : 

sentier de ski de fond, disc golf, piste 

d’hébertisme, parc pour enfants, comptoir 

lunch, permis d’alcool. Monte pour voir ! 

Le Mont-Ham, la plus belle des petites 

montagnes !

Station du Mont Gleason
280, chemin Mont Gleason
Tingwick  J0A 1L0
819 359 2300  |  1 888 349-2300
montgleason.com
Activités offertes : ski alpin, planche 
à neige, randonnée alpine, randonnée 
en raquettes et glissade. Ski de soirée. 
20 pistes et 10 sous-bois. Au sommet : 
chalet en bois rond avec foyer central. 
Au bas de la montagne, dans le chalet 
principal : pub « Le Wiski ». Un endroit 
unique dans la région.

41

Obtenez 10 % de rabais sur le tarif 

journalier pour adultes.

quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

facebook.com/CaisseDesjardinsdesSources

avantages exclusifs 
aux MeMBres

Découvrez-les dès maintenant :
desjardins.com/avantages

Être membre du premier groupe financier coopératif 
au pays, c’est bénéficier de rabais, de remises, d’outils 
d’épargne, de privilèges et de services d’assistance.Hayes

31

Club 3 & 4 Roues de l’Or Blanc
194, boulevard Coakley
Asbestos  J1T 1A5
819 716-0270
cluborblanc.ca
Visitez une région unique avec des sentiers 

4 saisons qui donnent accès à un village 

relais, des sentiers sur halde minière qui 

longent un des plus grands puits miniers, 

plusieurs villages accueillants ainsi que des 

attraits touristiques incroyables. 
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Les sentiers quatre saisons
Asbestos  J1T 2W4
Amateurs de nature, vous serez comblés 

par une belle marche en forêt ou une 

randonnée en raquettes ou en ski de 

fond ! De très beaux sentiers ont été 

aménagés grâce à l’implication de 

plusieurs bénévoles. D’une longueur totale 

de 5,6 km, les sentiers sont situés dans le 

secteur Beausite à Asbestos.

37

Photo : Sylvain Perreault

HORS 

TERRITOIRE

2 pour 1 valide pour une soirée à Gleason ou 2 pour 1 valide pour une journée à la super zone 

de glissades LE TUBE. Valide saison 2017-2018. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 

Une seule visite admissible par personne par achat. Non valide durant les Fêtes et la Relâche.
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29 acres À visiter!
» OUVERT 7 JOURS SUR 7

  » PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE

du 8 juillet  au 26 août 2017

Crédit photo : Hugues Poirier

grandschenes.ca

» CASCADES GROUPE TISSU
» PLASTIQUES CASCADES
» CENTRE D’INTERPRÉTATION 
   HISTORIQUE DE CASCADES 

3 usines À visiter!
» 3 dÉparts par jour

  » 7 jours par semaine 

THÉÂTRE
D’ÉTÉ

#JevisiteCascades 

au THÉÂTRE DES GRANDS CHÊNES de Kingsey Falls

» 6 JARDINS THÉMATIQUES
» MAGASIN GÉNÉRAL D’ANTIQUITÉS
» PASSERELLE DES BÂTISSEURS
   ET SERRE TROPICALE

Une comédie de Sébastien Dodge, avec : Maxime Tremblay, Noémie O’Farrell,
Louis-Olivier Mauffette, Diane Jules, Marie-Soleil Dion et Jean-Léon Rondeau

JARDINS, USINES et THÉÂTRE pour Une EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE : www.PARCMARIEVICTORIN.COM

VISITES
CASCADES

JARDIN
BOTANIQUE



où manger ?

Le Temps des Cerises
79, rue du Carmel
Danville  J0A 1A0
819 839-2818  |  1 800 839-2818
cerises.com
L’adresse gourmande de l’est des 

Cantons… Une petite église transformée 

en un restaurant de qualité : une carte 

inspirée, une cave à vin étoffée, un service 

soigné dans un décor exceptionnel...

éléments d’un succès qui dure depuis 

30 ans.

Auberge La Mara
127, chemin Gosford Sud
Ham-Sud  J0B 3J0
819 877-5189
aubergelamara.com 
Une cuisine raffinée composée de produits 

locaux, bios et équitables dans un décor 

exceptionnel, à découvrir en couple ou 

en groupe. Apportez votre vin. Horaire à 

l’année de 17 h à 22 h 30 sur réservation. 

De juin à septembre, aussi ouvert les 

samedis midi. 

Pub et Microbrasserie Moulin 7
294, boulevard Saint-Luc
Asbestos  J1T 2W1 
819 716-0686
moulin7.com
Mets de type bistro faits à partir de 

produits régionaux et de bières du 

Moulin 7 (côtes levées, fish and chips, 

poutine sauce à la bière, etc.). Décor 

inspiré par nos racines minières, vue sur la 

salle de brassage et terrasse confortable. 

Visite de la microbrasserie disponible. 

Bistro du coin A.S. de Danville
3, rue Grove
Danville  J0A 1A0
819 839-3519

Menu bistro disponible en tout temps 

(jusqu’à 2 h du matin les jeudis et 

vendredis). Venez savourer nos délicieuses 

côtes levées. Également au menu : nachos, 

ailes de poulet, pelures et bien plus. 

Terrasse extérieure, billard gratuit en tout 

temps.

Restaurant Le Boréal 2016
600, boulevard Simoneau
Asbestos  J1T 4P8
819 879-4448
Lieu de rassemblement chaleureux en 

famille ou entre amis (bienvenue aux 

motocyclistes). Nous pouvons vous servir 

sur place en salle ou sur notre terrasse.  

Menu très abordable offrant une diversité 

de mets canadiens, grecs, fruits de mer, 

steak et déjeuner complet dès 8 h. 

Café de la Mante
6, rue Daniel-Johnson
Danville  J0A 1A0
819 839-2843
manteducarre.com
Venez découvrir nos menus à saveur locale, 

où les denrées de nos producteurs sont 

mises à l’honneur, dans le cadre chaleureux 

d’une maison ancestrale ou sur notre 

terrasse. Nous offrons également une variété 

de mets végétariens. Apportez votre vin. 

4
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Obtenez 5 % de rabais à l’achat d’un 

repas du soir.

Obtenez un de nos cafés spéciaux avec 

tout repas.

Recevez 5 % de rabais sur vos achats à 

notre boutique de produits.

Obtenez gratuitement un breuvage non 

alcoolisé (ex. : jus, liqueur, café) à l’achat 

d’un repas.

Obtenez 15 % de rabais à l’achat d’un 

repas d’une valeur de 20 $ ou plus.

Obtenez le prix membre pour tout achat 

chez nos producteurs et artisans du 

marché public les samedis de 10 h à 14 h.

Bistros,
Brasseries ,
cafés,
Restaurants
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Restaurant L’Apéro 
3, chemin des Trois-Lacs 
Asbestos  J1T 3T2 
819 879-7000

Apportez votre vin ou votre bière. 

Cuisine familiale. Spécialités : fruits de mer, 

pizza et beaucoup plus. Menu du jour en 

semaine et table d’hôte en fin de semaine. 

Belle terrasse pour 25 personnes. Salle à 

manger pour accueillir des groupes sur 

réservation. 70 places intérieures.

Café du flâneur
162, rue Miquelon
Saint-Camille  J0A 1G0
819 340-1993
ptitbonheur.org  |  cafeduflaneur.org 
Centre culturel et communautaire, lieu 

de rencontre et d’accueil, le P’tit Bonheur 

célèbre son 30e anniversaire. Découvrez 

notre bistro, le Café du flâneur, et dégustez 

nos produits régionaux. Horaires et 

programmation sur le site Web.

Rôtisserie Gryzou
274, boulevard Olivier
Asbestos  J1T 3A4
819 879-6962
Pour un poulet exceptionnel et autres 

spécialités telles que pizza et fruits de 

mer. En salle à manger ou sur l’une de 

nos 2 terrasses. Menu du jour en semaine, 

table d‘hôte le samedi et le dimanche. 

Salle de réception et service de livraison 

disponibles.

Le Stop 116 
1441, route 116
Danville  J0A 1A0
819 839-9999
Restaurant familial décontracté offrant 

un excellent déjeuner dès 5 h tous les 

jours ainsi qu’un délicieux menu du jour, 

sans oublier notre menu à la carte bien 

garni ! Nous acceptons les réservations. 

Idéal pour les groupes. Commandes pour 

emporter, livraison, traiteur et grande 

terrasse. 

7 8 9

Bistros, Brasseries , cafés, Restaurants où manger ?

Pizza Plus
20, route 116
Danville  J0A 1A0
819 839-3244

Spécialité : pizza (pâte et sauce maison), 

menu du jour et table d’hôte. Nouveau 

menu : entrée méli-mélo, côtes levées, 

crevettes à l’ail, sandwich au rosbif, poulet 

pop corn et sous-marin aux doigts de 

poulet. Nouvelle salle à manger et terrasse.

Resto Max-Ime
321, 1re Avenue
Asbestos  J1T 1Y8
819 879-0000
Nous vous offrons pizza, fruits de mer, 

steak de bavette, frites maison, menus 

du jour, salle de jeux pour enfants et bien 

plus encore ! Le tout en salle à manger ou 

sur notre magnifique terrasse. Possibilité 

d’accueillir des groupes. Grand rayon de 

livraison.

PURE resto bistronimique 
192, rue du Roi
Asbestos  J1T 1S3
819 716-0181
pure.resto.asbestos@hotmail.com
PURE, restaurant bistronomique spécialisé 

en cuisine du terroir, vous amènera dans 

son univers où les saveurs et la simplicité 

sont de mise. À la fois chic et décontracté, 

ce lieu à la cuisine inspirée et passionnée 

saura plaire à plus d’un palais.
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À FLEUR DE PEAU LINGERIE 819 879-7577

BAR AIM'G BAR TERRASSE 819 879-0001

BIJOUTERIE NICOLE BIJOUTERIE 819 879-4905

BOUTIQUE DU VOYAGE AGENCE DE VOYAGE 819 879-7188

BOUTIQUE GERRY DAN VÊTEMENTS HOMMES ET FEMMES 819 879-6822

BOUTIQUE MARIDA VÊTEMENTS FEMMES 819 879-6485

BOUTIQUE TRUCS ET ASTUCES DÉCORATION, CADEAUX 819 879-4441

CASSE-CROÛTE CHEZ MÉLI DÉJEUNER, MENU DU JOUR 819 879-7006

CLINIQUE VISUELLE ANDRÉ ROUX OPTICIEN 819 879-5555

COOP MÉTRO PLUS ÉPICERIE 819 879-5427

ESTHÉTIQUE SYLVIE LEPAGE ESTHÉTIQUE 819 879-6767

MÉGABURO BIBLAIRIE, PAPETERIE 819 879-5052

OPTO-PLUS OPTOMÉTRISTES OPTICIEN 819 879-5669

PAPI BBQ RÔTISSERIE 819 879-0001

PHARMACIE JEAN COUTU PHARMACIE 819 879-6969

PRONATURE LES GARS DE BOIS CHASSE, PÊCHE, PLEIN AIR 819 879-2242

TOUT EN MODE CHAUSSURES, ACCESSOIRES 819 716-0131

VALENTINE RESTAURATION RAPIDE 819 879-0449

511-525, 1re Avenue, Asbestos

Obtenez 10 % de rabais sur tout achat 

de repas.
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Maison McCracken
126, rue Grove
Danville  J0A 1A0
514 817-5710
yvonblais@videotron.ca
Élégante maison victorienne de style 

néo Queen-Ann (1907), classée 4 étoiles.  

Maximum 6 personnes. Trois chambres 

avec climatisation. À proximité : ski de 

fond, ski alpin, raquette, piste cyclable 

(Route Verte), sentiers pédestres, golf.  

Une semaine : 1 200 $. 

Fin de semaine : 480 $.

La Meunerie de Saint-Adrien
5638, chemin Saint-Rémi
Saint-Adrien  J0A 1C0
819 640-8080
lameunerie.org
Hébergement de type auberge jeunesse, 

on y offre régulièrement des spectacles. 

La Meunerie est un organisme à but non 

lucratif ayant pour mission de dynamiser le 

milieu culturel et communautaire de notre 

coin de pays. Nous offrons également la 

location de salle pour divers événements.

La Maison des Lacs
28, chemin des Lacs
Wotton  J0A 1N0
819 346-3575  |  819 349-5817
lamaisondeslacs@hotmail.com
www.lamaisondeslacs.com
Chaleureux cottage au charme vieillot avec 

vue sur les Trois-Lacs. Séjours autonomes 

pour vacances, fête de famille, etc. Pédalo, 

canot, motoneige, randonnée en forêt, 

ski de fond, raquette, golf et baignade à 

proximité. 2 jours : 600 $, 6 jours : 900 $, 

pour 1 journée de plus : 75 $/jour. 

Hôtel & Motel St-Régis 
1435, route 116
Danville  J0A 1A0
819 839-3398
Bienvenue à l’Hôtel & Motel St-Régis, 

situé sur la route 116 entre Victoriaville 

et Sherbrooke. Vous y trouverez une 

ambiance chaleureuse et un service de 

qualité. 10 unités de motel incluant : 

réfrigérateur, téléviseur, salle de bain 

privée, four micro-ondes. Prix pour 

travailleurs. 

Gîte McCallum
216, rue du Carmel
Danville  J0A 1A0
819 839-1118
gitemccallumdanville.wordpress.com
Notre maison écossaise et historique vous 

charmera par son élégance et sa quiétude. 

Nos déjeuners élaborés et biologiques, 

conçus exclusivement avec des produits 

frais du marché public de Danville, ainsi 

qu’un choix sans gluten et sans lactose 

sauront répondre à vos attentes.

Auberge Restaurant
La Mara
127, chemin Gosford Sud
Ham-Sud  J0B 3J0
819 877-5189
aubergelamara.com
À proximité du Mont-Ham, l’Auberge 

vous propose un séjour de détente dans 

un cadre champêtre. Construite à partir 

de bâtiments anciens en pièce sur pièce, 

l’auberge met à votre disposition plusieurs 

chambres, un grand salon et un restaurant 

accrédité bio-équitable.

Auberge Jeffery
91, rue Water
Danville  J0A 1A0
819 839-2711  |  1 888 302-2711
www.aubergejeffery.com
Charme et confort pour un séjour réussi. 

Six chambres décorées dans l’esprit de 

l’époque victorienne avec le confort et les 

commodités d’aujourd’hui : salle de bain 

privée, Wi-Fi, air climatisé. Petits déjeuners 

compris. Forfaits disponibles. 

Domaine Agro-Touristique
des Cantons
21, chemin du Lac Perkins
Danville  J0A 1A0
1 855 788-4448  |  cantons.co
Deux magnifiques résidences touristiques, 

le Nid d’Amour (6 pers.) et le Bois Rond 

(8 pers.), face à un lac naturel paisible au 

sein d’un domaine boisé de 285 acres, 

20 km de sentiers. Très bien équipé : Wi-fi, 

cuisine complète, jacuzzi, télé satellite, 

embarcations, foyer, air climatisé, lit King.

1 2 3

Hôtellerie,
Gîtes,
résidences de tourisme 

où dormir ?
4
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Gratuit pour une personne pour les 
groupes de 4 personnes et plus.

Gratuit pour une personne pour les 
groupes de 4 personnes et plus dans 
les résidences des propriétaires 
participants.

MaisonsetChaletsalouer.com Inc.
1 877 526-6879
maisonsetchaletsalouer.com
Service téléphonique au 1 877 526-6879 

du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le 

samedi et dimanche de 10 h à 17 h. 

85 chalets et maisons de campagne à 

louer avec foyer, spa ou piscine, au bord 

de l’eau, bien équipés, alliant confort et 

intimité. Embarcations fournies. Propriétés 

pouvant accueillir de 1 à 50 personnes. La 

vie de chalet, c’est aussi pour vous !
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Camp musical d’Asbestos
100, rue des Mésanges
Asbestos  J1T 3M9
819 879-4342  |  1 888 834-4342
campmusicalinc.com
Avec sa base de plein air idéale pour toute 

la famille, le camp vous offre un séjour des 

plus agréables. 30 chambres pratiques 

munies de cuisinette. Chambre à 

70 $/nuit en occupation double, 

5 $/personne additionnelle. 

Chalet offert à 325 $/semaine.

Villa du Campeur
des Trois-Lacs 
227, boulevard Larochelle
Asbestos  J1T 3M7
819 879-5000
campingvilladucampeur.com
En bordure des Trois-Lacs et offrant un 

site magnifique bordé d’une plage adaptée 

aux sports nautiques et à la pêche. Service 

de marina, de loisirs et de débarcadère 

asphalté. 50 sites (4 services) adaptés 

pour tous les types de campeurs.

Camping l’Oiseau Bleu
100, boulevard Dusseault
Asbestos  J1T 3M9
819 879-5122
campingoiseaubleu.com
En bordure d’un lac, le camping offre un 

environnement enchanteur et pittoresque. 

Avec plus de 139 sites et descente de 

bateaux. Nous offrons une gamme 

complète d’activités : natation, soccer, 

tennis, volley-ball, balle-molle, badminton, 

pétanque, mini-golf et jeux de fers. Chiens 

acceptés en laisse.

Camping Mont Scotch Hill
152, chemin Scotch Hill
Danville  J0A 1A0
819 839-1572 ou hors saison : 819 839-3952
campingmontscotchhill.com
Venez vous dépayser chez nous, près 

de chez vous. Camping familial 4 étoiles 

reconnu pour sa tranquillité et sa propreté. 

Venez découvrir notre petit coin de 

paradis avec arbres matures. Location de 

terrain : minimum 28 $, maximum 38 $.

Camping Mont Ham-Sud 
500, chemin des Pionniers
Ham-Sud  J0B 3J0
819 877-3600
ou hors saison : 819 877-5606
campingmontham-sud.com
En bordure du Lac à la Truite, dans lequel 

se mire le majestueux Mont-Ham. Lac 

naturel, pêche, plage, 2 sentiers pédestres, 

jeux, comptoir-dépanneur, etc. Qu’on y 

vive ou qu’on y passe, on a le goût d’y 

revenir ! Venez nous découvrir !

où dormir ?
12

1615

13

17

14

Camping de la Rivière Nicolet
32, 16e Rang, Wotton  J0A 1N0
819 828-0108  |  campingrivierenicolet.ca
Un camping 4 saisons avec location de chalets, pour vivre des vacances uniques en 

pleine nature. Beaucoup d’activités s’offrent à vous : descente de rivière en tube ou en 

kayak, piscine creusée, jeux gonflables et petite fermette. Aucun saisonnier sur place. 

Camping des Pins
379, boulevard Kingsey, Kingsey Falls  J0A 1B0
819 839-2648 ou 450 658-3732  |  campingdespins.ca
Profitez des plaisirs de l’été au Camping des Pins. Camping de 125 sites avec ou sans 

services dans un environnement naturel, sur le bord de la rivière Nicolet. Location de chalets 

et d’embarcations sur place. Piste cyclable, théâtre d’été et autres services à  proximité. 

10
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Campings,
centres de vacances

Obtenez 30 % de rabais : descente de 

rivière en tube, kayak, piscine creusée et 

activités sur place.

2 h de location d’embarcation gratuite 

avec toute location de terrain.

1 heure de kayak, de pédalo ou de 

chaloupe. Selon la disponibilité. 

Valable 1 fois par visite / séjour.

Rabais de 10 % sur la location d’un terrain 

sur présentation du coupon.

Camping du Parc régional du Mont-Ham
103, route 257
Ham-Sud  J0B 3J0
819 828-3608
montham.ca
Hébergement 100 % nature! Trois 

camps rustiques en bois rond pouvant 

accueillir de 2 à 6 personnes, cinq tentes 

prospecteur pouvant accueillir jusqu’à 

8 personnes, tous avec poêle à bois. 

Quatre espaces de camping sauvage. Nos 

sites sont disponibles à l’année !
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Mai 2017
Avec mon chien… 
Parc régional du Mont-Ham 
5 au 8 mai 2017 | montham.ca 

Les Concerts de la Chapelle de 
Saint-Camille — Centre Le Camillois 
14 et 17 mai 2017 

lesconcertsdelachapelle.com

Vente de livres usagés 
Bibliothèque d’Asbestos 
15-21 mai 2017 

ville.asbestos.qc.ca/bibliotheque-

municipale 

Camping au sommet 
Parc régional du Mont-Ham 
20 mai 2017 

Réservation obligatoire | montham.ca 

La Galerie des Nanas se transporte :  
Espace Hortense du P’tit bonheur de 
Saint-Camille  
26 mai au 2 juillet 2017 

Exposition « Œuvres du Plateau Mont-

Royal » de Martine Birobent 

galeriedesnanas.ca 

 

Tournoi de golf du maire 
Club de Golf Royal Estrie 
26 mai 2017 

ville.asbestos.qc.ca/tournoi-de-golf-du-

maire 

 

87e concert annuel de l’Harmonie 
d’Asbestos — Camp Musical d’Asbestos 
27 mai 2017 à 19 h 30 

Billets en vente à la porte : 10 $/adulte, 

gratuit/12 ans et moins

facebook.com/harmonieasbestos  

harmonieasbestos.com 

ÉVéNEMENTS 2017-2018 quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Juin 2017 
Corvée « journée nationale des sentiers » 
Parc régional du Mont-Ham 
3 juin 2017 

montham.ca 

Semaine de jazz 
Camp musical d’Asbestos 
5 au 9 juin 2017 

campmusicalinc.com 

 

Journée « portes ouvertes » 
Parc régional du Mont-Ham 
10 juin 2017 

montham.ca 

Fête des voisins 
Saint-Georges-de-Windsor 
10 juin 2017 

st-georges-de-windsor.org/

attraitsactivites.php 

Les Concerts de la Chapelle de 
Saint-Camille — Centre Le Camillois 
15 juin 2017 | lesconcertsdelachapelle.com

Exposition « Celle qui peint et celle qui 
brode » — Galerie des Nanas 
23 juin au 23 août 2017 

Danielle Jacqui et Emily Beer 

galeriedesnanas.ca 

Fête nationale du Québec 
23-24 juin | fetenationale.quebec 

 

Cinéma en plein air de Wotton 
Parc des Érables (201, rue Gosselin)

24 juin  

Apportez vos chaises et vos couvertures, 

popcorn offert sur place ! Sentiers et 

toilette adaptés pour personnes à mobilité 

réduite.

Funfly d'hélicoptères, 2e édition 
30 juin au 2 juillet 2017 

Entrée gratuite. Service de restauration 

sur place. Vous pouvez camper sur place 

mais sans services. 

clubaeromodelesasbestos.com 

Juillet 2017 
Fête du Canada 
1er juillet | feteducanada.gc.ca 

 

Festival d’été de Saint-Georges-de- 
Windsor 
7-8-9 juillet 2017 

Spectacles, tournois de balle, jeux 

gonflables, buffets froids et chauds pour 

souper et concours de cochon graissé le 

vendredi soir. 

st-georges-de-windsor.org/

attraitsactivites.php 

Avec mon chien… 
Parc régional du Mont-Ham 
14 au 17 juillet 2017 | montham.ca 

 

Camping au sommet 
Parc régional du Mont-Ham 
29 juillet 2017 

Réservation obligatoire 

montham.ca 

achat de bracelets en ligne

39E ÉDITION

www.festivaldesgourmands.qc.ca

Manèges avec accès
 inclus dans le prix d’entrée

14 kiosques
de mets variés 

Entrée gratuite

Place de la gourmandise

RUE DES EXPOSANTS

DU 17 AU 20 AOÛT 2017

SPECTACLES EN CONTINU
 TOUT AU LONG DE LA FIN DE SEMAINE DE FESTIVITÉS 

Cinéma en plein air de Wotton 
Parc des Érables (201, rue Gosselin)

29 juillet

Apportez vos chaises et vos couvertures, 

popcorn offert sur place ! Sentiers et 

toilette adaptés pour personnes à mobilité 

réduite.

Les Concerts de la Chapelle de 
Saint-Camille — Centre Le Camillois 
30 juillet 2017 

lesconcertsdelachapelle.com

Août 2017 

Régates de bateaux de carton des 
Trois-Lacs 
Début août 2017 — dates à venir 

Fabrication et compétition de bateaux 

en carton. 3 catégories : enfants, adultes et 

aînés  |  ville.asbestos.qc.ca/regates 

Camping au sommet — Soirées des 
Perséides 
Parc régional du Mont-Ham 
Du vendredi 11 au dimanche 13 août 2017 

Réservation obligatoire 

montham.ca 

Festivol 2017 (aéromodéliste) 
12-13 août 2017 

Entrée gratuite. Service de restauration 

sur place. Vous pouvez camper sur place 

mais sans services. 

clubaeromodelesasbestos.com 

Classique du Mont-Ham (disc golf) 
Parc régional du Mont-Ham 
Mi-aout 2017- dates à confirmer 

montham.ca 

 

Festival des Gourmands d’Asbestos 
17 au 20 août 2017 

Spectacles en continu, activités parents-

enfants, manèges, tournois sportifs et 

bien plus !  festivaldesgourmands.qc.ca 

 

Cinéma en plein air de Wotton 
Parc des Érables (201, rue Gosselin)

19 août

Apportez vos chaises et vos couvertures, 

popcorn offert sur place ! Sentiers et 

toilette adaptés pour personnes à mobilité 

réduite.

Foire minéralogique d’Asbestos 
Aréna Connie-Dion d’Asbestos
19-20 août 2017 

24e édition : plus de 80 exposants, 

exposition et vente de minéraux, pièces 

de collection et bijoux | cmdasbestos.ca 

Le Pic-Nic de la rentrée 
Parc du centenaire 
1re Avenue, Asbestos 

27 août 2017 

 

Viens faire ton tour, 3e édition 
Dates et circuits à venir   

Venez courir ou marcher, bref « venez faire 

votre tour » à votre rythme au profit de 

6 organismes de la région. 

viensfairetontour.ca 

Les Concerts de la Chapelle de 
Saint-Camille — Centre Le Camillois 
27 août 2017

lesconcertsdelachapelle.com

  

Septembre 2017 
Festival « Montagne et Musique » 
Parc régional du Mont-Ham 
Les samedis 16-23-30 septembre 

et 7 octobre 2017 | montham.ca 

 

Festival country de Wotton 
26 au 30 juillet 2017
festivalcountrywotton.ca

Nous vous invitons à notre treizième édition du Festival country de Wotton qui se 

déroulera du 26 au 30 juillet 2017. Sous un immense chapiteau, de nombreux spectacles 

country sont offerts, dont Debbie Myers, Louis Bérubé, J. C. Harrisson, Steeve Desmarais 

et La Fièvre du Country mettant en vedette Guylaine Tanguay et 10 artistes sur scène 

dont Carol Renaud et Guy Gagner.
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www.symposiumdedanville.com

SYMPOSIUM

DES ARTS
PLUS DE 50 ARTISTES

19e édition

ATELIERS ARTISTIQUES 

ANIMATIONS MUSICALES

DU  1ER AU  4 SEPTEMBRE 2017

la région
des Sources

18 à 35 ans

819.879.7667 
paj@cjerichmond.qc.ca 

Tu souhaites t’installer en région?
Viens vivre un séjour exploratoire individualisé 
d’une journée dans la MRC des Sources!

Explore

placeauxjeunes.qc.ca

ÉVéNEMENTS 2017-2018 quoi faire ? Une foule d’activités offertes toute l’année
Consultez www.tourismedessources.com

Septembre 2017 
Exposition « Sourcils Bas » 
Galerie des Nanas 
1er au 4 septembre 2017 

Mimi Traillette et Clara B. Turcotte 

galeriedesnanas.ca

Symposium des arts de Danville 
1er au 4 septembre 2017 

Art figuratif, art expérimental, sculpture, 

musique et conférences dans un cadre 

patrimonial | symposiumdedanville.com 

 

Fête au village de Danville 
1re Avenue, Danville

1er au 4 septembre 2017 

Diverses activités au programme : 

spectacles, tournoi de balle-molle, 

visites patrimoniales guidées de la maison 

McCracken dimanche, le 3 septembre, 

entre 15h et 17h.  

  

Avec mon chien… 
Parc régional du Mont-Ham 
8 au 11 septembre 2017 | montham.ca 

 

Circuit Saveurs et Savoir-faire 
16-17 septembre 2017 

Un circuit de visites libres d’entreprises 

agroalimentaires et de métiers d’art de la 

région des Sources. 

Bazar de la patrouille et vente Reno 
Planète — Mont Gleason 
23-24-25-30 septembre 2017  

Vente d’équipements neufs et usagés. 

montgleason.ca 

 

Gleason en couleurs 
Mont Gleason  
24-25 septembre,  

1-2, 8-9 et lundi 10 octobre 2017 

Trois fins de semaine féériques pour 

admirer les couleurs. Prenez une bouffée 

d’air frais à la montagne.  

montgleason.ca 

Camping au sommet 
Parc régional du Mont-Ham 
30 septembre 2017 

Réservation obligatoire 

montham.ca 

Les journées de la culture 
Bibliothèque d’Asbestos
29 septembre au 1er octobre 2017 
ville.asbestos.qc.ca/bibliotheque-

municipale 

Les Concerts de la Chapelle de 
Saint-Camille — Centre Le Camillois 
30 septembre 2017 

lesconcertsdelachapelle.com

Octobre 2017
Gleason en couleurs 
Mont Gleason 
1-2, 8-9 et lundi 10 octobre 2017  

Trois fins de semaine féériques pour 

admirer les couleurs. Prenez une bouffée 

d’air frais à la montagne.  

montgleason.ca 

Bazar de la patrouille et vente Reno 
Planète — Mont Gleason 
1-2 et 7-8-9-10 octobre 2017 

(10 octobre : Vente Reno Planète 

seulement) 

Vente d’équipements neufs et usagés. 

montgleason.ca 

 

Festival « Montagne et Musique » 
Parc régional du Mont-Ham 
7 octobre 2017

montham.ca 

Festival du Québec défricheur de Wotton 
Rendez-vous les 7 et 8 octobre 2017 pour 

la 7e édition du festival sous le thème

« Naissance d’une Nation ». 

http://animationshistoriquesmv.com/

evenements/festival-du-quebec-

defricheur/ 

Journées « portes ouvertes » 
à l’étang Burbank, Danville 
7 au 9 octobre 2017 

Venez assister à des ateliers-conférences 

et participer à des activités familiales. 

etangburbank.blogspot.ca 

 

Grande vente annuelle 
chez Pantoufles Garneau 
11 au 14 octobre 2017 

De 9 h à 20 h du mercredi au vendredi 

De 9 h à 16 h le samedi 

pantouflesgarneau.com 

 

Chasse aux citrouilles 
Parc régional du Mont-Ham 
29 octobre 2017 | montham.ca 

Novembre 2017  
Avec mon chien… 
Parc régional du Mont-Ham 
17 au 20 novembre 2017 | montham.ca 

 

Noël des artisans (marché de Noël) 
25-26 novembre 2017 

Centre de loisirs Notre-Dame-de- 

Toutes-Joies 

ville.asbestos.qc.ca 

Décembre 2017 
 

Salon de créations du P’tit bonheur 
30e édition, 3 et 4 décembre 2017

25 artisans, maquillage pour enfants, 

restauration sur place. 

ptitbonheur.org 

 

Randonnée de nuit 
Parc régional du Mont-Ham 
29 et 30 décembre 2017 | montham.ca 

 

Événements
récurrents 
 

Spectacles et expositions 
au P’tit bonheur de Saint-Camille 
Spectacles de septembre 2017 à juin 2018

ptitbonheur.org 

Cinéma en plein air 
Parc des générations 
1re Avenue, Asbestos 

Tous les vendredis de la saison estivale 

À partir du 16 juin 2017 

Expositions à l’année 
à la galerie Hortense 

ptitbonheur.org 

Symposium des arts de Danville 
Rétrospective annuelle 2017 
Septembre à décembre 2018 

galeriedesnanas.ca 

Pièce « Repas de famille » 
Théâtre des Grands Chênes 
Présentée du 8 juillet au 26 août 2017 

grandschenes.ca

16 et 17
septembre 2017

4  éditione

présente

en collaboration

Janvier 2018  
Avec mon chien 
Parc régional du Mont-Ham 
19 au 22 janvier 2017 | montham.ca 

 

Randonnée de nuit 
Parc régional du Mont-Ham 
26 et 27 janvier 2018 | mont ham.ca 

 

Mars 2018 
Randonnée de nuit 
Parc régional du Mont-Ham 
2 et 3 mars 2018 | montham.ca 

 

Avec mon chien 
Parc régional du Mont-Ham 
23 au 26 mars 2018 | montham.ca 

 

Randonnée de nuit 
Parc régional du Mont-Ham 
30 et 31 mars 2018 | montham.ca

 

 

Avril 2018  
Semaine du livre de la ville d’Asbestos 
Bibliothèque municipale 
ville.asbestos.qc.ca



Le FM 99,3 
1, rue Hilaire, Asbestos
819 879-0993
fm993.ca

Centre commercial Asbestos
511-525,  1re Avenue, Asbestos

Caisse des Sources
527, rue Principale 
Saint-Georges-de-Windsor 
1 guichet

Caisse des Sources
535, 1re Avenue
Asbestos  |  3 guichets

Caisse des Sources
39, rue Daniel-Johnson 
Danville  |  2 guichets

Caisse des Sources
560, rue Saint-Jean
Wotton  |  1 guichet

Garage Ubald Fréchette
571, 1re Avenue, Asbestos
819 879-6633
Remorquage : 819 578-1231

Immeubles H. Dupont
2, rue Du Carmel
Danville  J0A 1A0
819 839-3811
immeubleshdupont.qc.ca
Un service humain et professionnel !

Pétroles des Sources
Propane des Sources
300, rue du Roi
Asbestos  J1T 1S6
819 879-0009

Pneus & Mécanique Vachon 
906, route 255
Danville J0A 1A0
819 839-2633
Sans frais : 1 800 463-2634 
pneusvachon.com

Caisse des Sources
1589, rue Principale 
Saint-Adrien  |  1 guichet
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Quincaillerie du Carré
17, rue Grove, Danville
819 839-3777
gabrielcouture.ca

Camiré VR
223, 2e Rang
Wotton J0A 1N0
819 828-3095
camirevr@hotmail.com
camirevr.ca 

Dépanneur Danville
22, route 116 Est, Danville
819 839-3139
Ouvert 24h
Station-service Ultramar

Dépanneur du Carrefour
55, boul. Coakley, Asbestos 
819 879-7552
depanneurcarrefour@videotron.ca

Coop Pré-Vert
444, rue Binette, Asbestos
819 879-6327
coopprevert.com
Centre de rénovation, 

centre de décoration, 

station libre-service

Sonic Danville
15, rue Water, Danville
819 839-2388
Station-service

Coop Pré-Vert
494, rue Saint-Jean
Wotton
819 828-2020
coopprevert.com
Centre de rénovation

et station-service

1211
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Services touristiques Monte pour VOIR !

montham.ca | 819 828-3608
info@montham.ca  |      /mont.ham.ca

103, Route 257 Ouest, Ham-Sud (Québec)  J0B 3J0

Le Parc régional est administré par la

34



Guide et carte touristique  2017-2018
tourismedessources.com

OÙ MANGER ? OÙ DORMIR ?QUOI FAIRE ?
Centre touristique 
régional de la MRC
des Sources

39, rue du Dépôt, Danville
Sans frais : 1 888 839-2911
Tél. : 819 839-2911
tourismedessources.com


