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Les vignobles du Centre-du-Québec ouvrent grandes leurs portes à la découverte des
produits viticoles et gourmands centricois!
Centre-du-Québec, le 29 mai 2017 – C’est avec fierté que cinq vignobles du Centre-du-Québec
s’associent pour présenter la 6e édition des portes ouvertes chez les vignobles du Centre-duQuébec. En nouveauté cette année, l’événement se tiendra sur deux fins de semaine, les 10-11
et 17-18 juin prochains. Les visiteurs pourront profiter de plusieurs activités sur place en plus de
pouvoir déguster et découvrir des produits gourmands et agrotouristiques locaux.
Cette nouvelle édition des portes ouvertes regroupera les vignobles suivants : le Domaine des 3
fûts de Drummondville, le Domaine du Clos de l’Isle et le Fief de la rivière de Bécancour, les
Entreprises Riparia de Saint-Wenceslas ainsi que le Vignoble Les Côtes du Gavet de Tingwick.
Une belle programmation sera offerte aux visiteurs durant l’événement : promenade et visite
dans les vignobles, dégustations des vins de la cuvée 2016 et découverte des nouveautés
viticoles. Pour l’édition 2017, les vignobles participants auront le plaisir de faire découvrir des
produits gourmands en s’associant à des producteurs locaux.
Au Domaine des 3 fûts à Drummondville, les visiteurs pourront en apprendre plus sur les
particularités des méthodes de production d’un vignoble biologique. Ils pourront également
découvrir les produits transformés de la Ferme des Voltigeurs ainsi que les fromages de la
Fromagerie St-Guillaume. D’ailleurs, une visite au Centre d’interprétation du fromage de cette
fromagerie vaut le détour à quelques kilomètres du vignoble.
Au Vignoble Les Côtes du Gavet de Tingwick, en plus de visiter le magnifique domaine situé
dans le contrefort des Appalaches, il sera possible de goûter les produits de la Fromagerie
Warwick, de la Fromagerie du Presbytère de Sainte-Élisabeth-de-Warwick et de l’entreprise
Verger Canard Goûteux de Warwick. Les visiteurs pourront d’ailleurs déguster les meilleurs
accords mets et vins avec les produits de ces entreprises. Outre les vins de la nouvelle cuvée
2016, il sera aussi possible de découvrir le tout récent vin mousseux de méthode champenoise
du vignoble.

Les Entreprises Riparia à Saint-Wenceslas feront découvrir les producteurs gourmands et les
entreprises agrotouristiques situés à proximité du vignoble (wapitis, alpagas, et autres). Les
visiteurs seront conviés à les découvrir notamment grâce à un circuit de visites
complémentaires à la suite de celle du vignoble. Certains partenaires seront également présents
sur place.
Du côté de Bécancour, au Fief de la rivière, sous un chapiteau, les visiteurs pourront savourer
les produits de la Fromagerie l’Ancêtre et de l’entreprise Viandes Rheintal. De plus, il sera
possible de déguster les vins de la cuvée 2016, de faire une promenade dans le vignoble en
charette et visiter la nouvelle cave à vin de 525 pieds carrés, située à 16 pieds sous terre.
Finalement, le Domaine du Clos de l’Isle invite la population à visiter le vignoble, mais aussi le
jardin des Hémérocalles de l’Isle où les pivoines seront en fleur. Pour mettre en vedette les
produits gourmands locaux, le Domaine du Clos de l’Isle s’est associé à la Maison de Bibi de
Bécancour. Les visiteurs intéressés pourront réserver quelques jours à l’avance leur boîte à
lunch aux saveurs locales en appelant le Café de la Maison de Bibi au 1 866 550-3436. En se
déplaçant vers le vignoble, il suffira de s’arrêter au Café-boutique (en ayant spécifié
préalablement l’heure de cueillette) pour prendre possession de votre boîte à lunch. Pour un
pique-nique réussi, tous sont invités à apporter leur repas ainsi que leurs coupes à vin, et à
profiter de la magnifique vue sur le vignoble et le fleuve.
« Les portes de nos vignobles seront grandes ouvertes les 10-11 et 17-18 juin prochains! Nous
invitons la population à visiter nos domaines, à pique-niquer sur place, à savourer nos vins et à
découvrir les produits gourmands de notre belle région. Profitez de l’occasion pour inviter
papa pour la fête des Pères le 18 juin et célébrer avec nos vins centricois. Par cet événement,
nous souhaitons également développer des réflexes d’achat local chez les visiteurs. » ont
souligné les propriétaires des vignobles.
D’autre part, un tel événement ne pourrait avoir lieu sans la contribution de précieux
partenaires. Les vignobles du Centre-du-Québec désirent souligner le partenariat et remercier
Desjardins, partenaire principal de l’événement, la Ville de Bécancour, Louis Plamondon Député de Bécancour-Nicolet-Saurel, Alain Rayes - Député de Richmond-Arthabaska, Donald
Martel - Député de Nicolet-Bécancour et Sébastien Schneeberger - Député de Drummond-BoisFrancs.
Pour plus d’information, les visiteurs sont invités à se rendre sur la page Web de l’événement au
www.vignobles-centreduquebec.com.
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