
Ouverture dès le 1er septembre
Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 16 h 30

• 500 jeunes pommiers
• Miel non-pasteurisé
• Autocueillette de pommes et prunes
• Cueillette de citrouilles
• Tables de pique-nique et
 aire de jeux pour enfants

Au plaisir de vous accueillir !

832, route Des Laughrea
Saint-Pierre-de-Broughton

418 424-3169
Props. : Kathy Létourneau et

Mathieu Gourdes-Vachon
vergerpassionfruitee@hotmail.com

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h
du début août (pour les pommes blanches)
jusqu’à la fin octobre (selon les saisons)

Balade en voiture offerte les fins de semaine,
jours fériés et lors de réservations de groupe
sur semaine.

• Aire de pique-nique
• Aire de jeux
• Boutique de produits faits maison
 (Gelées, confitures, confits, ketchup...)
• Autocueillette de pommes, prunes et poires
• Pommes pour chevreuil en poche ou en vrac
• Plus de 20 variétés de pommes disponibles
• 1500 pommiers environ

1041, 3e rang 
Kinnear’s Mills

418 424-0136
Props. : Paule Gagné et Yves Quintin

vergerdomainecusteau@gmail.com

NOUVEAU

VERGER

20 VARIÉTÉS
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2Domaine CusteauDomaine Custeau

Verger Passion FruitéeVerger Passion Fruitée

Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h,
sauf le mardi, de la mi-août (pour les pommes blanches)
à la mi-octobre. 

• Autocueillette : 

• Miel non-pasteurisé

• Tables de pique-nique et
 aire de jeux pour enfants

1540, route 269
Kinnear’s Mills

418 424-3309
Props. : Lise Gourdes et Paul Vachon

vergerdesclochers@hotmail.com

31 VARIÉTÉSDE POMMES

Verger des ClochersVerger des Clochers 1

- Pommes
- Poires
- Prunes

@vergerdomainecusteau

Vous pouvez aussi visiter le site web de toutes
les municipalités environnantes participantes.

@vergerpassionfruitee
@vergerdesclochers

Venez découvrir ce nouveau verger qui est agréable à cueillir 
puisque les pommiers sont petits. C'est une activité idéale pour les 
enfants. De plus, le miel offert est produit directement sur les lieux 
ce qui lui donne un goût unique. Il est naturel et non pasteurisé.

www.laroutedesvergers.cawww.laroutedesvergers.ca www.laroutedesvergers.cawww.laroutedesvergers.ca

NOUVEAU!


