Cet été, direction Lanaudière!

Les cheveux au vent et le soleil plombant sur les paysages éblouissants et les
routes pittoresques de la région, laissezvous emporter par la beauté de
Lanaudière!
Avec plus de 1 500 entreprises agricoles et 125 entreprises de transformation
alimentaire dans la région, les artisans lanaudois ont mis la main à la pâte pour
vous offrir tout ce qu’il y a de meilleur afin de réconforter vos papilles et ainsi créer
des souvenirs inoubliables avec famille et amis.

Lanaudière, une région aux mille saveurs!
Goûtez Lanaudière! est une expérience incontournable que vous devez
absolument mettre à votre calendrier lors de vos vacances estivales. Telles de
petites abeilles dans leur ruche, les artisans lanaudois sont prêts à vous recevoir
en grand! Du début de la saison estivale jusqu’à la fin de l’automne, une panoplie
d’activités sont proposées par les producteurs et artisans afin de vous partager
leur passion!

Consultez ou commandez la nouvelle carte des Circuits touristiques
gourmands Goûtez Lanaudière!
Ces cinq circuits originaux vous mèneront à la découverte de produits de qualité
et d’endroits uniques sillonnant les plaines et vallées lanaudoises. Offrezvous une
magnifique journée gourmande en couple, en famille ou entre amis, en plus de
participer au développement de la région et encourager les entreprises de chez
nous! Une carte interactive est aussi disponible sur le site de Goûtez Lanaudière!
Pour de plus amples informations ou pour commander la carte, veuillez consulter
le site Internet des Circuits touristique gourmands.

Des circuits à découvrir
Que ce soit le circuits Entre le fleuve et la terre où vous aurez l’opportunité de
peaufiner vos talents de sommeliers dans un vignoble ou À travers champs et
rangs dont la passion contagieuse et le savoirfaire de nos artisans feront
atteindre le Nirvana à vos papilles gustatives, l’expérience est tout simplement
mémorable et quelque peu addictive. Une fois que vous aurez découvert les
merveilles qui se cachent derrière ces montagnes, vous ne pourrez plus vous en
passer!
Où se procurer la carte
La carte des Circuits touristiques gourmands Goûtez Lanaudière! est disponible
dans les bureaux d’information touristique de Lanaudière, aux centres
Infotourisme de Montréal et de Rigaud, ainsi que dans toutes les entreprises des
circuits.
Pour de plus amples informations, consulter le site Internet ou communiquez avec
nous au 1 800 3632788.

nous au 1 800 3632788.

Bon été à tous !
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