Quoi faire à Eastman du 12 au 18 juillet 2018

Arts et culture
❖
RENDEZ-VOUS CULTURELS : Série EASTMAN M’ENCHANTE - Samedi 14 juillet à 17h
CLIN D’ŒIL À LA FRANCE avec Martin Grégoire qui nous offre les plus belles chansons françaises.
Au Parc du temps qui passe – en cas de pluie, à l’Église St-Édouard
❖
THE GRAND ILLUSION ACOUSTYX au CABARET EASTMAN - Samedi 14 juillet à 20h
Depuis 20 ans le groupe THE GRAND ILLUSION nous replonge dans la belle époque des années 70 et 80 en nous
interprétant des grands classiques de Styx.
Forfaits souper-spectacle disponibles
4, chemin George-Bonnallie / 450-297-1200 / Achat en ligne : http://cabareteastman.com/
❖
« On t’aime Mickaël Gouin » au théâtre LA MARJOLAINE - du mercredi au samedi à 20 h
Ne manquez pas la pièce « On t’aime Mickaël Gouin » mettant en vedette Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor, Olivier
Aubin, Louis-Olivier Mauffette, Chantal Dumoulin et Sarah-Anne Parent.
« Le comédien Mickaël Gouin a un gros accident de voiture et perd conscience. Quand il se réveille, une famille un peu
spéciale prend soin de lui, mais plus le temps passe et plus Mickaël se rend compte qu’il est prisonnier de ses fans
intenses qui sont les gardiens d’une prison dont il devra s’enfuir. »
Forfaits souper-spectacle disponibles
55, chemin du Théâtre / 450-297-0237 / Achat en ligne : http://www.lamarjolaine.info/contact.html
❖
EXPOSITION et VENTE D’ŒUVRES D’ART à LA STATION
Venez visiter la toute nouvelle galerie multidisciplinaire LA STATION à Eastman! De la beauté, de l'art, de la folie! À voir
notamment pour les œuvres de Mario Jean, Sévigny, Vigo et autres superbes artistes!
Samedi, dimanche et lundi: 12 h 30 à 17 h et le vendredi de 12 h 30 à 19 h /
439, rue Principale / 514 239-2812 ou visitez le www.facebook.com/LASTATION439/
❖
BOUTIQUES D’ANTIQUITÉS
Le village d’Eastman est réputé pour ses boutiques d’antiquités. Les Antiquités Rosalie et les Antiquités Le Vieux
Presbytère seront très heureux de vous accueillir.
Antiquités Rosalie : ouvert tous les jours / 336, rue Principale / 450 297-4475 / www.antiquitesrosalie.com
Antiquités Le Vieux Presbytère : fermé le lundi seulement / 547, rue Principale / 450 297-9962

Activités familiales et de plein air
❖
ARBRE AVENTURE
Des parcours d’hébertisme aérien à couper le souffle pour tous, à découvrir sur www.arbreaventure.ca
❖
LA MONTAGNARDE – Marche et vélo
Magnifique sentier cyclable et piétonnier, la Montagnarde est un tronçon de la Route Verte #1 et du Sentier
Transcanadien reliant les agglomérations de Waterloo, Eastman, Orford, Magog et Deauville sur une distance de près de
57 kilomètres (dont 20 km à Eastman). Ce parcours est caractérisé par ses élévations, ses étendues d’eau ainsi que ses
nombreux points de vue incroyables sur les montagnes et les forêts luxuriantes. Départs possibles à Eastman : rue
Principale, chemin des Diligences ou chemin George-Bonnallie.

❖
YOGA SUR PLANCHE A PAGAIE AU LAC D’ARGENT A EASTMAN
Le yoga SUP est l’activité idéale pour se détendre et contempler la beauté des paysages. Yoga Sup est offert en petit
groupe dès juin 2018 ; voir la programmation en ligne via www.divya-yoga.com
❖
PARC MISSISQUOI- NORD – Marche et kayak
Le Parc Missisquoi-Nord – Secteur Eastman, d’une étendue de 50 hectares, propose plusieurs sentiers de randonnée,
tantôt sous le couvert des arbres, tantôt sous un ciel à découvert ; de plus, les chiens en laisse sont acceptés. Une mise
à l’eau est aménagée au début du sentier principal ; il est possible de se rendre en kayak jusqu’à Bolton-Est, mais comme
la rivière Missisquoi est peu profonde, prévoir y faire du portage dès mai. Dans ce parc, on y découvre une faune et une
forêt abondante ainsi que plusieurs points d’intérêts ; il est accessible (stationnement et aire de repos) via le 37, rue des
Pins Sud. Visitez www.missisquoinord.com
❖
CIRCUIT DE L'ABBAYE – Marche longue durée, dès le 1er juin
Le Circuit de l’Abbaye est un itinéraire de marche longue durée formant une boucle de 152 km, à partir de
l'emblématique abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Par monts et par vaux, les marcheurs découvriront les trésors que
recèlent huit municipalités dont Eastman, tout en vivant une expérience de ressourcement et d’introspection, voire une
démarche spirituelle. Une invitation à marcher pendant huit à dix jours ou en plus petits parcours. Inscription :
https://www.circuitdelabbaye.com

Agrotourisme et produits d’ici
❖

NOUVEAU : PICNIC comptoir fraîcheur : de 8h30 à 18h30 – fermé le mardi
Smoothies, salades, barres glacées, boules d’énergie, bagels frais, cafés… Venez vous régaler et manger santé au
nouveau comptoir fraîcheur Picnic.
398, rue Principale / www.facebook.com/comptoirpicnic/

❖

MARCHÉ PUBLIC D’EASTMAN – vendredi de 16h à 19h30 du 22 juin au 12 octobre
Un nouveau marché organisé par un groupe de citoyens a lieu au Parc des Sports (17, rue des Pins) avec la présence de
producteurs et d’artisans locaux agrémenté de musiciens www.facebook.com/marchepublicdeastman/

❖

LES SERRES SIMARD, un incontournable à Eastman ! Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h
Les Serres Simard sont là pour vous approvisionner en fleurs, fines herbes, légumes et fruits locaux de la fête des Mères
à l'Action de grâce. Ils se feront un plaisir de vous accueillir!
210, chemin du Lac d’Argent / 450-297-3618 / www.facebook.com/LesSerresSimard/

❖

LA SAVONNERIE DES DILIGENCES, une véritable institution d’ici ! Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Aux limites d’Eastman et Austin se trouve la savonnerie la plus éclatée du Québec ! Véritable joyau et symbole de
créativité, La Savonnerie des Diligences vous accueille avec également le Refuge, café de montagne!
1249 route 112, Austin/ 450-297- 3979 https://www.facebook.com/pg/savonneriedesdiligences
https://www.facebook.com/refugecafedemontagne
❖
PETITES DOUCEURS D’EASTMAN
Quatre adresses à découvrir qui sont devenues de véritables institutions au fil des ans et qui vous offrent des produits
fins pour le plaisir des gourmets ! Que du bon pour les sens.
Aux Avelines : chocolaterie, produits fins et de boulangerie / 389, rue Principale / 450-297-2160 /
www.facebook.com/auxavelines.auxavelines.3
Chez Dora : Boulangerie artisanale, beignerie, pâtisserie, prêt-à-manger et épicerie fine locale / 799, rue Principale /
450-297-2828 / www.chezdora.com
Boucherie J-L Fortin : viandes variées, saucisses maisons, l’art de la boucherie à son meilleur / 403, rue Principale / 450297-4170 / www.facebook.com/boucheriejlfortin/?ref=br_rs
Le Boucanier : saumon, truite… produits fumés à chaud au bois d’érable / 1090, chemin des Diligences / 450-297-4395 /
www.facebook.com/LeBoucanierFumoirArtisanal/

