
Quoi faire à Eastman en JUIN 2018 
 

Activités familiales et de plein air 
 
 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 
 
 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. 
 
 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 vers des moments inoubliables pendant huit à dix jours ou en 
plus petits parcours. Pour plus d’informations et inscription : https://www.circuitdelabbaye.com 
 
 LOCATION DE VÉLOS 
CYCLE ET SKI BILODEAU : Ouvert samedi et dimanche de 9 h à 17h / 587, rue Principale / 819 347-8222 / 
www.facebook.com/CSBilodeau/ 
 
 FÊTE DE LA PÊCHE -   Samedi le 9 juin de 9h à 12h au barrage du Lac d’Argent  
Rendez-vous au barrage du lac d’Argent où des milliers de truites auront été relâchées, dont certaines seront 
étiquetées afin que les enfants dans leurs bassins, ou les adultes dans le lac d’Argent, pourront mériter un prix s’ils 
les pêchent. Après votre journée, passez par le Boucanier pour vous procurer leur fameux saumon ou truite fumée, 
Chez Dora pour leur irrésistible pâté aux deux saumons ou encore, dégustez un délicieux plat de poisson ou de 
fruits de mer dans un de nos merveilleux restos. Pour information : http://eastman.quebec/le-seul-weekend-de-
peche-sans-permis-cest-loccasion-dinitier-vos-proches%E2%80%89/ 
 
 FÊTE NATIONALE -   Dimanche le 24 juin de 13h à 23h au Parc des Sports 
Caricatures, conception d’une bande dessinée et d’une murale géante, feux d’artifices et feu de joie, kiosques 
d’artisans, jeux gonflables et jeux d’adresse, maquillage, méchoui, parkour, quiz, sculpture de ballons, spectacles 
de Tribiant Musique et Ariane Deslions et sa Quincaillerie musicale.  Pour information : 
http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/evenements/#1475803551563-90d8b9de-0ebc 

 
 



Agrotourisme 
 

 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 / 
450-297-4170 / 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/ 
 
De plus, un marché public verra le jour : organisé par un groupe de villageois, il aura lieu du 22 juin au 12 octobre 
sur le terrain adjacent au bureau d’accueil touristique avec la présence de producteurs et artisans locaux 
www.facebook.com/marchepublicdeastman/ 

 

Arts et culture 
 
 CABARET EASTMAN 

 MARIO JEAN            Samedi le 2 juin à 20h 
 BET.E               Samedi le 9 juin à 20h  
 Hommage à CCR « Travelling Band »     Vendredi le 22 juin à 20h 
 Hommage à Bryan Adams « Remember » Samedi le 29 juin à 20h 

 
Forfaits souper-spectacle disponibles (en collaboration avec plusieurs restaurants d’Eastman)  
4, chemin George-Bonnallie / 450-297-1200 / Achat en ligne : 
https://www.ovation.qc.ca/pesite.asp?CodeSalle=1X0001&CodeLocal=180224&CodeSiteClient=00000X 
 
 THÉÂTRE LA MARJOLAINE 
À partir du vendredi 22 juin, ne manquez pas la pièce « On t’aime Mickaël Gouin » mettant en vedette Marie-
Soleil Dion, Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor, Olivier Aubin, Louis-Olivier Mauffette et Chantal Dumoulin.   
 « 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. »  
 
55, chemin du Théâtre / 450-297-0237 / Achat en ligne : http://www.lamarjolaine.info/contact.html 
 
 BOUTIQUES D’ANTIQUITÉS 
Eastman est réputé pour ses boutiques d’antiquités et celles-ci seront heureuses de vous accueillir.  
 
 Antiquités Rosalie : ouvert tous les jours de 9h à 17h (il est conseillé d’appeler avant de se rendre) / 336, rue 
Principale / 450 297-4475 / www.antiquitesrosalie.com 
 Antiquités Le Vieux Presbytère : fermé le lundi seulement / 547, rue Principale / 450 297-9962  


