
 

BIENVENUE CHEZ ENRACINÉS ! 
 
 
Il nous fait plaisir d’accueillir les membres de Terego chez ENRACINÉS. Nous vous remercions 
d’encourager notre entreprise en achetant nos produits et en nous faisant connaître à vos amis. 
Voici quelques informations utiles pour votre halte. 
 
Activités sur le site 
Il est possible de vous inscrire à l’autocueillette, via notre site web à www.enracines.ca, sous 
l’onglet activités, autocueillette. Venez visiter notre kiosque, nos serres et notre Jardinerie. 
 
Kiosque et Jardinerie 
Procurez-vous des produits frais de la Fermette et/ou des plantes de la Jardinerie : 
Horaire du printemps : du mardi au dimanche de 9-17h (lundi fermé) 
Horaire d’été : du jeudi au dimanche de 9-17h (lundi, mardi et mercredi fermé) 
Consultez notre site web, page Facebook ou Google pour plus de détails sur nos horaires. 
 
Facilités sur le site 
Nous mettons à votre disposition cinq fauteuils et cinq tables à pique-nique (partagées avec les 
autres voyageurs membres), une aire pour feu de camp (partagée avec les autres voyageurs 
membres) informez-vous au préalable s’il y a une interdiction de feu ou autres restrictions. 
 
Rappel de certaines règles importantes 

 En dehors des heures d’ouvertures : 
o Il est interdit de se promener dans la pépinière, la jardinerie ou dans les espaces 

de productions en serres et en champs. 
 Plage Domaine Morin : 

o Nous vous rappelons qu’en aucun temps il n’est permis de se rendre sur la plage 
privée du Domaine Morin. Vous trouverez une superbe plage publique à Ville St-
Gabriel. 

 Les chiens : 
o La présence de chiens en laisse est permise sur le stationnement pour VR 

seulement, et il est strictement défendu de se promener avec votre chien dans 
les champs en culture. Un chemin de tracteur en gazon, longeant la terre, vous 
permet de vous y promener. 
 



 

 Les feux : 
o Les feux d’artifice et les feux de camps sont interdits sur le site. 

 Le bruit : 
o Merci de respecter nos voisins et les autres utilisateurs, aucun bruit ne sera 

toléré après 22h. 
o L’usage d’une génératrice est autorisé en autant qu’il n’y a aucun autre voyageur 

membre présent sur le site pendant votre halte. 
 Stationnement VR4 et VR5 : 

o Il y présence du champ d’épuration au bout de votre aire de stationnement, ainsi, 
il vous est impossible de circuler où l’herbe n’a pas été tondu. 

 Conformément aux règles de Terego : 
o Nous vous prions de rapporter vos déchets. Ceci nous évite un surcroît important 

de travail. 
o Nous vous offrons un stationnement sans service.  
o Il est strictement défendu de verser des eaux grises sur notre site, incluant une 

douche extérieure, l’eau de vaisselle ou de cuisson, le brossage de dents, etc. 
o L’usage de tente, incluant les abri-moustiquaires, n’est pas permis. 

 Ne pas nourrir les animaux. 
 
Attraits dans la région 

 Venez chercher le guide et une carte au kiosque. 
 
Services à proximité 

 Épicerie, marché, dépanneur, propane, essence, garage, camping, etc. 
 
 
Nous espérons que vous passerez de bons moments chez ENRACINÉS. Si vous avez apprécié votre 
visite, merci de laisser un commentaire sur notre fiche de producteur hôte sur terego.ca et suivez-
nous sur Facebook et Instagram, et abonnez-vous à notre infolettre. 
 
Bon séjour! 
 
 

Mélanie et Benoit 
Vos Enracinés! 


