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Rawdon, 12 mai 2008 – La 23 édition du gala national des Grands Prix du tourisme québécois a eu lieu
vendredi dernier au Palais des Congrès de Montréal et a permis d’élire lauréat bronze Les Chemins de
campagne dans la catégorie Prix Services touristiques. Signalons que Les Chemins de campagne a été
le seul lauréat national 2008 de la région parmi les 12 candidats lanaudois.
Les Grands Prix du tourisme québécois sont une célébration annuelle de l’excellence touristique qui
permettent de saluer les efforts de tous ceux et celles qui, à force de travail, de créativité et d’imagination,
contribuent à faire du Québec une destination touristique de calibre mondial. Les finalistes au niveau
national sont les lauréats de chacune des régions du Québec.
Ce projet lanaudois se distingue notamment par le développement et la mise en valeur de l’agrotourisme et
du patrimoine de la région de Lanaudière sous la thématique Les Chemins de campagne. Il est né d’un
maillage entre les différentes organisations, soit le Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière, Tourisme Lanaudière, le Réseau agrotouristique et agroalimentaire de Lanaudière, les CLD de
Montcalm, Matawinie, D’Autray, Joliette, Les Moulins et de la MRC de l’Assomption et Tourisme des
Moulins qui ont ainsi permis de contribuer à la visibilité et la notoriété de notre région.
Les Chemins de campagne est un projet rassembleur qui permet de faire découvrir Lanaudière autant par
l’agrotourisme, le patrimoine rural et culturel que par la nature en offrant cinq circuits spécifiques à travers
les routes et les rangs lanaudois. Ce sont 56 entreprises qui y sont répertoriées en agrotourisme, en
services touristiques, en hébergement et en restauration. Un calendrier d’autocueillette et des événements
pour la période estivale est également inséré dans cette carte. Recherchez les panneaux d’affichage
identifiant les entreprises membres du réseau Les Chemins de campagne et partez à la découverte de
Lanaudière! Pour de plus amples informations ou pour télécharger gratuitement la carte, visitez le
www.cheminsdecampagne.ca
De gauche à droite :
Monsieur Raymond Bachand, ministre du Développement
économique, de l'
Innovation et de l'
Exportation et ministre du
Tourisme, madame Évangéline Richard, présidente de Tourisme
Lanaudière et monsieur Benoit Rivest, directeur général du
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière au nom
des entreprises et partenaires du produit Les Chemins de
campagne.
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