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Un parfumeur, du vélo en montagne, une distillerie, et une lavanderaie vous attendent dans la région de Memphrémagog

(http://www.tourisme-memphremagog.com/). Un arrêt dans ces attraits sou�era un air de nouveauté lors votre prochaine escapade
dans les Cantons-de-l’Est.

La Grange du Parfumeur

La Grange du Parfumeur
Maison de haute parfumerie québécoise fondée en 2015, dans une grange centenaire
des Cantons-de-l’Est par Alexandra Bachand, parfumeuse et artiste olfactive. La Grange

du Parfumeur (https://alexandrabach.com/) privilégie des ingrédients naturels et
responsables dans ses formules. La maison présente une collection de frais et
délicats parfums pour illuminer chaque instant du quotidien.

Fatbike : roulez en grand au Mont Orford
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Pour découvrir la nature et le Parc national du Mont-Orford

(https://www.sepaq.com/pq/mor/index.dot?language_id=2) de façon originale, pensez à
faire un tour en Fatbike. Ce vélo aux pneus surdimensionnés assure une bonne
traction sur le gravier. Circulez dans les nombreux sentiers en montagne, pour
débutants aux experts, allant de 1,8 km à 18 km de niveau facile à di�cile. Trippant et
incontournable!

Se la couler douce à la Distillerie Cherry River
La nouvelle Distillerie Cherry River (https://cherryriver.ca/la-distillerie-cherry-river/), installée dans une ancienne église, a pignon sur rue
au cœur de la ville de Magog. Venez déguster du gin, de la vodka et des cocktails au salon de dégustation. Le clocher s’élevant vers
les cieux vous indiquera le chemin de la terrasse. Des visites guidées seront offertes pour parfaire vos connaissances sur les
spiritueux et en apprendre plus sur l’entreprise.

Une balade �orale chez Bleu Lavande
Récemment déménagé à Magog, Bleu Lavande

(https://bleulavande.com/pages/lavanderaie) vous accueille sur son nouveau site. La
lavanderaie propose une visite champêtre invitante, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Un espace interactif, signé Moment Factory, vous fera vivre une immersion dans un
champ de lavande à l’année. D’autres espaces vous proposent d’en apprendre plus sur
cette plante aux propriétés relaxantes. Des ateliers de dégustations culinaires, de
massages ou des conseils d’horticulture vous feront apprécier cette �eur violacée
sous toutes ses facettes. Faites une halte à la boutique pour vous procurer des
produits à base de lavande pour le corps ou la maison.

Bleu Lavande
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