
Route 3- Plaisirs d'été à Cornwall
 

Dates : mois d’aout au mois d’octobre
Zone de l'itinéraire :   Cornwall et les environs

Amateurs et amatrices d’art et d’histoire, ce circuit vous plaira! Cette escapade
combine la culture et l’histoire et vous mènera à un atelier de céramique afin de
réaliser vos propres oeuvres. La vue spectaculaire du fleuve Saint-Laurent et la cuisine
sont également à l’honneur. Nous vous proposons des délices glacés ainsi que la
nourriture des restaurateurs les plus réputés à Cornwall. C’est parti! 

Cowan’s Dairy 
Adresse : 1195, Second Street West, Cornwall, Ontario K6J 1J2
Friandises habituelles, y compris de la crème glacée molle et dure, des sundaes, milkshakes, ainsi que de
fudge fait maison.

The Lost Villages Museum 
Adresse : 16361, promenade Fran-Laflamme, Cornwall, Ontario K0C 1M0
Dix bâtiments du patrimoine, déplacés et restaurés à Ault Park à partir de The Lost Villages.

Spicy Pearl
Adresse : 9, rue First East, Cornwall, Ontario K6H 1K5 
Goûtez les saveurs des Caraïbes et de la Thaïlande avec des plats allant du poulet jerk aux currys
thaïlandais.

Brasserie Rurban Brewing 
Adresse : 412, rue Cumberland, Cornwall, Ontario K6J 5C4
La brasserie dispose d’un magasin de détail et un bar où il servent une variété de bières.

Chesley’s Inn (hébergement) 
Adresse : 40, First Street West, Cornwall, Ontario K6J 1B9
Chesley’s Inn est l’une des plus vieilles auberges de l’Ontario. .

Cornwall Kinsmen Farmers’ Market 
Adresse : St-Lawrence College, 2 St. Lawrence Dr, Cornwall, ON K6H 4Z1
Avec plus de 1 000 visiteurs par semaine, ce nouvel événement est un véritable succès pour la
communauté.

Creation Workshop 
Adresse : 7- 812, rue Pitt, Cornwall, Ontario K6J 3S2 
Peignez votre propre céramique au studio. Ils proposent une grande variété de projets à peindre.
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Birchwood Restaurant and Bar 
Adresse : 119, rue Sydney, Cornwall, Ontario K6H 3H1  
Le menu du chef/propriétaire Carson Killham s’inspire des produits
frais de saison et de la Nouvelle-Zélande.


