Thème : La tradition ancrée dans la région
Au programme
Samedi 23 juillet
11h et 15h30

Visite commentée des champs par la propriétaire - 28 années
du Ricaneux contées par la propriétaire.

d’histoires

Circuit Vélo Nature et Délices En collaboration avec Tourisme Bellechasse, les cyclistes sont
invités à visiter des entreprises agroalimentaires et à faire récupérer leurs achats par la navette qui
les livrera à leur point de départ. Plus d’information à venir à tourisme.bellechasse.com.
Rapportez la région chez vous !

Formule 5 à 7

Apprenez les rudiments de la fabrication d’un bon cocktail. Travail avec nos
produits et d’autres de la région. Sur réservation. Places limitées
30$/personne.

20h

Profitez de la terrasse avec LES CHERCHEURS D’OR (formule trio)
pour leur seul concert cet été ! En cas de pluie, l’activité se tiendra à
l’intérieur. Apportez votre chaise de parterre.
La musique des Chercheurs d'or se décore de toutes les
Amériques. Le country-folk vigoureux des débuts se teinte
peu à peu des autres musiques qui accompagnent les
milliers de kilomètres passés sur la route : bluegrass, rock
fm, jazz, psychédélisme, pop grandiose. C’est avec le ton
franc d’un joual dégêné que les textes se déploient, traçant
un voyage incessant au cœur du quotidien. Ce sont des airs
appliqués, cousus à la main dirait-on, chantés avec force
pour tout surprendre, tout changer, tout trouver. Une
musique intemporelle, à cheval sur les frontières.

Dimanche 24 juillet
11h et 15h

Visite commentée des champs par la propriétaire - 28 années
d’histoires du Ricaneux contées par la propriétaire.

16h

Broyage des fraises pour faire le vin

18h

Fin des activités

Tout au long des deux journées
10h à 18h
Ouverture de la boutique, dégustation des produits et découverte des
procédés de fabrication
Chasse au trésor pour petits et grands
Embouteillez votre vin
Bar à cocktails sur notre terrasse
Balade dans l’érablière sur des sentiers balisés.

Tout pour le pique-nique sur place

