
CANTON BRASSE
2267, chemin du Parc, Orford
819 868-2165
cantonbrasse.com

FERME MARILAU INC.
1945, 13e rang, Orford
819 678-4484
fermemarilau.com

AU VIGNOBLE D’ORFORD
318, chemin Bice, Orford
819 446-7870
auvignobledorford.com

TOURNESOLS ORFORD
1700, 13e rang, Orford

LES JARDINS DE JACOB
405, chemin Bice, Orford
819 993-9950

DUCS DE MONTRICHARD
2387, chemin du Parc, Orford
819 868-4217 poste 205
ducsdemontrichard.com

C I R C U I T  AG R OA L I M E N TA I R E

Éclectique, accessible, funky! Des qualificatifs qui 
nous définissent bien. Bières de soif, NEIPA, bières 
sûres… Quel que soit votre choix, vous êtes assuré 
de mettre la main sur un produit artisanal de 
qualité. Pub chaleureux, terrasse ensoleillée  
et bières pour emporter! 

Je recommande : Une pinte de Chairlift,  
notre bière emblématique. Une IPA de  
style Nouvelle-Angleterre au goût  
de pamplemousse frais.

À la Ferme Marilau, une entreprise familiale, 
nous croyons profondément au respect de la vie. 
Nous sommes passionnés par l’agriculture et 
l’agroalimentaire. L’ensemble de nos viandes provient 
de nos élevages, sans hormone de croissance 
ni antibiotique de prévention. Tous les produits 
transformés et mets cuisinés sont faits par nous,  
avec nos viandes! 

Je recommande : Plus d’une cinquantaine de sortes 
de saucisses à découvrir et des viandes marinées  
à votre disposition pour le barbecue. 

Au Vignoble d’Orford est situé sur un site tout 
à fait magique. Notre seul but lors de votre 
visite; vous faire passer des moments uniques en 
stimulant tous vos sens, en commençant par la 
vue panoramique, l’odeur et les sons de la nature, 
le partage de connaissances sur la viticulture 
et finalement par l’expérience ultime de la 
dégustation de nos vins. 

Je recommande : Promenade supervisée dans le 
vignoble, selon les conditions et restrictions dues 
à l’entretien.

Tournesols Orford offre 1 million de tournesols 
entourés de 50 acres de prairies panoramiques 
ayant comme arrière-plan une vue incroyable sur le 
mont Orford. Depuis 15 ans, les gens y viennent pour 
cueillir des fleurs, pour la photographie, pour un 
pique-nique ou simplement pour relaxer dans  
nos grands espaces. Avant de vous déplacer, 
veuillez vérifier sur notre page Facebook la période 
d’ouverture.

Je recommande : Profitez de nos aires  
de pique-nique intérieures et extérieures,  
de nos petits animaux sur place, des grands  
espaces panoramiques et de notre boutique.

Nous croyons qu’une alimentation saine est un 
droit humain. Nos principes de permaculture 
offrent à notre communauté des produits frais, 
abordables et en parfaite symbiose avec la nature 
qui nous entoure. 

Je recommande : Les micropousses,  
les champignons, les œufs, le jardin de fleurs  
et le labyrinthe de hugelkultur.

Venez nous rencontrer à la boutique Ô Terroir 
des Duchesses, épicerie gourmande avec viandes 
de canard, saucisses, prêt à manger, café, miel, 
produits d’érable, épices et vinaigrettes, produits 
laitiers, pain, gourmandises, paniers cadeaux, bière, 
vins et cidres. Un arrêt gourmand à ne pas manquer.

Je recommande : Rillette fumée, pâté de foie gras 
sucré salé et cassoulet.
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PARC NATIONAL 
DU MONT-ORFORD

SECTEUR DU LAC-STUKELY

PARC NATIONAL
DU MONT-ORFORD

SECTEUR DU
LAC-FRASER

Lac Fraser

Lac Brompton

Lac Bowker

Lac Stukely

Lac
Orford

Lac Montjoie

Lac à la Truite

Étang aux Cerises
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Parc de la 
Rivières-aux-Cerises
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HERBES ORFORD
6749, route 220, Orford
819 481-1231
herbesorford.com

JARDIN PALADIN
Sur le coin de la route 220  
et chemin de la Colline
819 574-3093

Chez Herbes Orford, nous avons pour mission  
de soutenir la prise en charge du bien-être et  
de la santé par une culture d’herbes inspirantes 
et la production écologique de produits naturels. 
Herbes Orford est votre ressource locale en Estrie 
pour vos besoins en herboristerie. 

Je recommande : Venez avec toute la famille 
visiter une herboristerie contemporaine.  
Activités et découvertes sont au rendez-vous.

Endroit à découvrir seul ou en famille pour se 
procurer des légumes frais dans un endroit amical 
et naturel. Maraîchage artisanal sur petite surface 
depuis 2019. Nous sommes situés tout près  
des activités plein air du mont Chauve. 

Je recommande : Lorsque la saison est propice, 
essayez nos tomatillo qui sauront combler  
tous les vrais amateurs de salsa!
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