ESCAPADE
CULTURELLE

DURÉE

2 JOURS
114 KM

Pour les gens préférant la chaleur, même
en hiver!
Vous avez envie de flâner dans les musées
ou dans les ateliers d’artistes, et ainsi
rester confortablement au chaud?
Voici une petite tournée pour découvrir le
Centre-du-Québec à travers son histoire et
ses artisans. Nous vous promettons de
belles découvertes!

Jour 1 au
1 - Pour débuter la journée, partez à la découverte des Premières
Nations au Musée des Abénakis à Odanak, premier musée autochtone
à avoir vu le jour au Québec.
2 - Petit arrêt pour découvrir des artisans de la région à la GalerieBoutique Manu Factum. Vous ne pourrez résister.
3 - Pour le dîner, si votre visite se déroule sur semaine, rendez-vous au
restaurant de l’Hôtel Montfort.
4 - En après-midi, faites la visite des greniers québécois en allant visiter
les antiquaires de La Route des Antiquaires :
o Les Poêles d’Antan
o Antique 3A
o Antiquités Michel Prince
5 - Nous vous invitons à parcourir quelques kilomètres, et ainsi vous
rendre à Sainte-Clotilde-de-Horton pour vous reposer de votre journée.
Un gîte bien douillet, dans l’ancien presbytère du village vous attend : le
Gîte Presbytère Ste-Clothilde.
Optionnel : une soirée au Carré 150. Allez jeter un coup d’œil à leur programmation!
Optionnel : si vous avez envie de sortir dehors, rendez-vous à l’Érable Rouge pour patiner au
clair de lune et déguster de bons produits d’érable.

Jour 2 au
6 - En avant-midi, rendez-vous au Centre d’art Jacques et Michel Auger
pour découvrir une exposition sur l’art contemporain d’ici et d’ailleurs.
7 - Pour dîner, différentes options s’offrent à vous :
o Shad Café : petit café proposant un excellent menu bistro avec soupes,
paninis, pizza, salades, etc. Un bel endroit pour découvrir le centre-ville
de Victoriaville!
o Le Communard : restaurant de fine gastronomie avec une cuisine
attentionnée aux multiples saveurs.
o Restaurant Luxor : établissement emblématique de Victoriaville
existant depuis 63 ans et offrant une belle variété de menus.
En après-midi, faites une petite visite à l’Atelier-Galerie d’Art
Victoriaville pour y faire la découverte d’environ 200 œuvres d’artistes
de la région. De belles découvertes en vue!

Pour d'autres suggestions, visitez :

tcdq.com/escapade

