
Dates recommandées : février et mars

Région du circuit : Vankleek Hill, L’Orignal, Moose Creek, 
Avonmore et Casselman.

Le mois de février s’installe tranquillement. On prend plaisir 
à découvrir les joies de l’hiver à travers une série d’activités 

extérieures et de plaisirs gourmands réconfortants. À 
l’approche de la Saint-Valentin, c’est l’occasion idéale de vivre 

une escapade entre amoureux en parcourant le paysage 
enneigé de l’Est ontarien.

HALTE
NO.1

Vignoble de Vankleek Hill
Adresse: 3725, chemin Dandy, Vankleek Hill, ON K0B 1R0
Entreprise familiale qui produit fièrement une belle sélection de vin artisanal.

HALTE
NO.2

A Taste of Health
Adresse: 17071, chemin McLean, Moose Creek, ON K0C 1W0
Un charmant café où l’on y sert des déjeuners et des dîners savoureux qui rappellent les repas maison.

HALTE
NO.3

Sentier récréatif de Prescott-Russell (pavillon de Vankleek Hill)
Adresse: 5140, route 34, Vankleek Hill, ON K0B 1R0
Avec ses 72 kilomètres de sentiers enneigés, il attire chaque année des passionnés de l’hiver.

HALTE
NO.4

Riverest
Adresse: 52, rue Wharf, L’Orignal, ON K0B 1K0
Un incontournable dans la région, avec la vue magnifique qu’il offre sur la rivière des Outaouais.

HALTE
NO.5

Marché Champêtre de Vankleek Hill
Adresse: 79, avenue Derby, Vankleek Hill, ON K0B 1R0
L’un des seuls marchés champêtre de la région à être ouvert l’hiver.

HALTE
NO.6

Cedar Barn Homestead
Adresse: 3224, rue main, Avonmore, ON K0C 1C0
Boutique de produits corporels, pour offrir à l’être cher un petit moment de douceur.

HALTE
NO.7

Countryside Adventures
Adresse: 16495, 6ième rue, Moose Creek, ON K0C 1W0
Une destination tout indiquée pour une journée de plein air mémorable!

HALTE
NO.8

Brian’s Bar and Grill
Adresse: 2, rue Racine, Casselman, ON K0A 1M0
On y sert non seulement des plats réconfortants comme des poutines et des 
burgers, mais aussi des grillades, des soupes, des salades et des desserts. 

Une escapade hivernale des plus romantiques

Ces excursions sont fièrement 
développées par le Réseau 

agroalimentaire de l’Est ontarien pour 
promouvoir les aliments et entreprises 

locaux!
www.agro-on.ca/fr


