
Circuit de groupe un jour - 2019

JARDIN DANIEL A. SÉGUIN  
Période d'ouverture : 7 jours, 9 h 30 à 17 h du 8 juin au 15 septembre 2019 (jusqu'au 29
septembre pour les réservations de groupes) 
 
- Parc pédagogique et touristique - 20 jardins thématiques sur 4,5 hectares 
- Une diversité remarquable de végétaux 
- Une expérience jardin unique au Québec 
 
Services : pavillon d’accueil, visite commentée, boutique cadeaux, aires de pique-nique,
visites en français et en anglais, groupe de 20 à 50 personnes

CHOUETTE À VOIR!  
(Saint-Jude, 20 minutes de Saint-Hyacinthe) 
Période d'ouverture : premier lundi de juin jusqu'à l'Action de grâce, 7 jours, sur réservation 
 
- Site naturel avec sentiers pédestres en milieu forestier 
- Présentation d'oiseaux de proie en vol 
- Volières de présentation en milieu naturel (11 espèces d'oiseaux de proie)  
- Complexe de 9 volières de réhabilitation 
 
Services : pavillon d’accueil, visite commentée par un biologiste, boutique souvenir, aires
de pique-nique, visites en français et en anglais(en hors-saison), groupe de 20 à 50
personnes 
 

Réservation : Sophie Aubé 450 778-6504 (6372) | sophie.aube@partenairesmapaq.gouv.qc.ca 
www.jardindas.ca 

Réservation: Lorraine Corriveau, 514 345-8521 (8545) | lorraine.corriveau@uqrop.qc.ca | www.uqrop.qc.ca

Située en Montérégie, facilement accessible de l'autoroute 20, à 58 km de Montréal et 200 km de Québec

PAUSE AU CENTRE-VILLE DE SAINT-HYACINTHE 
 
- 1555 Marché public, l'un des plus vieux marchés en opération au Québec (1876) 
- 35 restaurants, pubs et cafés 
- 200 commerces et boutiques spécialisées 
- Lieu culturel, divertissant et attrayant 
 
www.centrevillesainthyacinthe.com

Pour connaître l’ensemble des activités, événements et services touristiques disponibles dans la grande région de Saint-Hyacinthe 

TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA



OÙ DORMIR

HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS 
- 94 chambres (dont 25 standards à 2 lits et 12 suites à 2 lits) 
 
Services : petit-déjeuner buffet style américain inclus, piscine
intérieure, salle d'entraînement 

HÔTEL SHERATON SAINT-HYACINTHE 
- 223 chambres (dont 136 chambres à 2 lits) 
 
Services : piscine intérieure, salle d’entraînement, toit vert,
service de restauration, stationnement sous-terrain chauffé 

Réservation : Silvia Rodriguez 450 251-1127 | srodriguez@hiexsthyacinthe.ca 
https://www.hiessthyacinthe.ca

Réservation : Dany Boulette 450 250-5555 (2102) | dboulette@congresst-hyacinthe.ca 
https://www.marriott.com/hotels/travel/yulhy-sheraton-saint-hyacinthe-hotel/ 

Pour connaître l’ensemble des activités, événements et services touristiques disponibles dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
 

Réservation : Jérémie Pilon 450 793-4998 | info@rabouillere.com  | www.rabouillere.com

LA RABOUILLÈRE, TABLE CHAMPÊTRE & VISITE À LA FERME 
(Saint-Valérien-de-Milton, 20 minutes de Saint-Hyacinthe) 
Période d'ouverture : repas table champêtre et boutique de produits : à l'année, mardi au
dimanche sur réservation. Visite à la ferme de la mi-mai à la mi-octobre, tous les jours sur
réservation 
 
- Ferme d'élevage, animaux de basse-cour et pâturage 
- Jardins et plates-bandes incluant des fines herbes et des fleurs comestibles 
- Les plats proposés à la Table champêtre sont essentiellement préparés à partir de leurs
productions, animales et végétales. Les produits régionaux sont également privilégiés 
 
Services : restauration, visite commentée, dégustation de fleurs comestibles (en saison
estivale), boutique de produits frais, aires de pique-nique, visite en français et en anglais,
repas de 10 à 178 personnes, visite de 20 à 135 personnes 
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