
ROUTE 1 - TOURNÉE GOURMANDE AU BORD DU FLEUVE
 Dates :  juin et juillet

Zone de l'itinéraire : Iroquois et Morrisburg, ON

Vous cherchez à satisfaire votre soif d'air frais et d'aliments exceptionnels ? Nous avons
ce qu'il vous faut ! Situés à une heure d'Ottawa, les villages de Morrisburg et d'Iroquois,
nichés le long des rives du fleuve Saint-Laurent, offrent une crémerie, un vignoble et un
vignoble, l'impressionnante station de jaugeage des écluses, des fermes à emporter et
de nombreux restaurants. Venez goûter la fierté et l'amour que l'on met dans ces
délices cultivés ou fabriqués localement.

The Alibi Restaurant
Addresse : 10912 Golf Club Rd, Iroquois, ON K0E 1K0
Prenez votre déjeuner sur le chemin au Locks Gauging Station ou asseyez-vous sur leur patio avec une
vue sur l'eau.

Iroquois Locks Gauging Station
Addresse: Près du Lockview à 6020 Carman Rd, Iroquois, ON K0E 1K0
Observez le passage des navires tout en dégustant une friandise du Lockview Ice Cream Shop.

Stone Crop Acres Winery and Vineyard
Addresse: 5242 Smiths Road, Morrisburg, ON K0C 1X0
Promenez-vous sur les terres du domaine, apprenez-en plus sur les vins et le processus de fabrication
du vin auprès du personnel compétent et amical ou dégustez simplement une boisson rafraîchissante.

Russell Manor Bed & Breakfast (option d'hébergement) 
Addresse: 36 First St., Morrisburg, ON K0C 1X0
Ce bed and breakfast de style hôtel boutique, construit il y a 150 ans, est une véritable oasis à l'écart de
la ville.

Doran Bay Resort (option d'hébergement)
Addresse: 11128 County Road 2, Iroquois, ON K0E 1K0
Des cottages au bord de l'eau avec cuisine, barbecue, literie et tout ce dont vous avez besoin pour que
votre famille apprécie son séjour.

Dentz Orchards and Berry Farm
Addresse: 4766 County Road 16, Iroquois, ON K0E 1K0
Un cadre idéal pour cueillir ses propres fraises. Dentz est réputé depuis plus de 50 ans pour ses
délicieuses fraises.

L'aire de conservation de la forêt de Two Creeks
Addresse: 11319 County Road 2, Morrisburg, ON K0E 1K0
Great spot for a romantic stroll or to see a bit of wildlife with the kids.

Canal Galop
Addresse: 6011-5953 Carman Rd, Iroquois, ON K0E 1K0
Pagayez sur le canal et profitez des paysages et des attractions le
long des rives.
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Upper Canada Creamery 
Addresse: 11575 Waddell Rd., Iroquois, ON K0E 1K0
Certifiée biologique depuis les années 1980, la crémerie est connue
dans toute la vallée de l'Outaouais et de la Gatineau pour son lait,
ses fromages et ses yaourts biologiques.

https://www.dentzfarm.com/

