
Quoi faire à Eastman du 13 au 19 septembre 2019 
 

Arts, culture et détente 
 

❖ PERSUASION – HOMMAGE À SANTANA au CABARET EASTMAN – Samedi 14 septembre à 20h 
Persuasion, c’est le nom de l’unique groupe au Québec qui rend hommage à la musique de Carlos Santana. Avec des «riffs» 

de guitares chantantes et des rythmes contagieux, Persuasion reproduit presqu’à la perfection les trois premiers albums et 
plus récents succès de ce groupe mythique latino, originaire de la Californie. 

Forfait souper-spectacle disponible / 4, chemin George-Bonnallie / 450 297-1200 / Achat en ligne : www.cabareteastman 
 

❖ LA STATION - Jeudi au lundi de 9h à 19h  
Galerie d’art multidisciplinaire, café et bar à bières; bref, dégustez un excellent café, des viennoiseries, une quarantaine de 

bières de microbrasseries, du vin canadien, du kombucha, les boissons 1642 ou «faites votre toast» tout en regardant les 

œuvres d’art dans la boutique, ou en fouinant pour acheter un objet de décoration d’un créateur.   
439, rue Principale / 514 239-2812 / www.facebook.com/LASTATION439/ 

 

❖ PARCOURS LITTÉRAIRE ET PATRIMONIAL 
Explorez les diverses facettes de l’histoire d’Eastman à travers douze panneaux littéraires et huit patrimoniaux ; procurez-

vous le dépliant au bureau d’accueil touristique ou dans certains commerces. 
 

❖ SPA EASTMAN 

Profitez de 15 km de sentiers, d’activités de bien-être, d’installations de thermothérapie, de soins corporels et de détente.  
895, chemin des Diligences / 450 297-3009 / www.spa-eastman.com 

 

Activités familiales et de plein air 
 

❖ ARBRE AVENTURE  
Des parcours d’hébertisme aérien pour toute la famille à partir de 3 ans : jeux originaux, tyroliennes et via ferrata!  

426, chemin George-Bonnallie / 450 297-2659 / Réservation requise / www.arbreaventure.ca 

 

❖ CIRCUIT DE L'ABBAYE – Marche longue durée 
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. Les marcheurs découvriront les trésors que recèlent huit municipalités dont Eastman, tout en 

vivant une expérience de ressourcement et d’introspection. Une invitation à marcher pendant huit à dix jours ou en plus 
petits parcours. Inscription : www.circuitdelabbaye.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 km (dont 20 à 

Eastman).  Départs possibles à Eastman : rue Principale, chemin des Diligences ou chemin George-Bonnallie.  

 

❖ PARC MISSISQUOI NORD – Randonnée pédestre et kayak 
Le Parc Missisquoi Nord – Secteur Eastman, d’une étendue de 50 hectares, propose des sentiers de randonnée, tantôt sous 

le couvert des arbres, tantôt sous un ciel à découvert; de plus, on y découvre plusieurs points d’intérêts.  Une mise à l’eau 

est aménagée au début du sentier principal. Les chiens en laisse sont acceptés.  Ce parc est accessible via le 37, rue des Pins 

Sud.  Visitez www.missisquoinord.com 

 

❖ YOGA SUR PLANCHE À PAGAIE AU LAC D’ARGENT 
Le yoga SUP est l’activité idéale pour se détendre et contempler la beauté des paysages, à voir via www.divya-yoga.com 
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Agrotourisme et produits d’ici 
 

❖  MARCHÉ PUBLIC D’EASTMAN au PARC DES SPORTS – samedi, de 10h30 à 13h 
Venez vous procurer une grande variété locale de produits frais, notamment des fruits et des légumes, des pâtisseries, de la 

viande et des produits de l’érable. Nouveauté cette année : mets préparés sur place. Café et croissant dès 10h30 ! 

www.facebook.com/marchepublicdeastman/ 

 

❖ LES SERRES SIMARD – lundi au dimanche de 9h à 17h 

Producteurs de tomates, légumes et fleurs vendus à la ferme. Aire de pique-nique. 

210, chemin du Lac d’Argent / 450-297-3618 / www.facebook.com/LesSerresSimard/ 

 
❖ Des adresses à découvrir qui sont devenues de véritables institutions au fil des ans pour le plaisir des gourmets !   

 
RESTAURANTS 

 
Auberge restaurant La Casetta : Cuisine française et méditerranéenne JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE 
355, rue Principale / 450 297-3840 / www.aubergerestaurantlacasetta.com 

Bistro Le Saint-Édouard : Restaurant ‘Apportez votre vin’ inspiré par la cuisine française et offrant des produits du terroir 

359, rue Principale / 450 297-0111 / www.stedouard359.com 

Bistro Pub McMurray : Menu bistro inspiré de leurs origines irlandaises 

391, rue Principale / 579 437-8033 / www.facebook.com/BistroPubMcMurray/ 

Café Bistro Les Trois Grâces : Café de village - cuisine gourmande et conviviale  

338, rue Principale / 450 297-4291 / www.BistroLesTroisGraces.com 

Le Bunker : Cantine rurale et Le Côte : Grill, restaurant de fruits de mer et pub gastronomique  

4, chemin George-Bonnallie / 450 297-3737 / www.facebook.com/LeBunkerCantineRurale/  www.lecote.ca 

O’Dac Eastman :  spécialités roumaines, pizza, boites à lunch et crêpes 
424, rue Principale, /438 765 5561 

Restaurant B’Ovila : Restauration rapide 

407, rue Principale / 450 297-3117 / www.facebook.com/pages/Restaurant-Bovila/130240603676246?fref=ts 

Spa Eastman : Cuisine santé et gastronomique (tonique, sans gluten, sans produits laitiers, etc.)  

895, chemin des Diligences / 450 297-3009 / www.spa-eastman.com 

 

 
Aux Avelines : Confection artisanale de chocolats, pains spéciaux, terrine de gibier, fromages québécois et épicerie fine  

389, rue Principale / 450 297-2160 / www.facebook.com/auxavelines.auxavelines.3  JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE 

Boucherie L. Jacques : Viandes variées, saucisses maisons, l’art de la boucherie à son meilleur ! 

403, rue Principale / 450 297-4170 / https://www.facebook.com/BoucherieL.Jacques/?rf=821468541292471 

Chez Dora : Boulangerie artisanale, beignerie, pâtisserie, prêt-à-manger et épicerie fine locale  

799, rue Principale / 450 297-2828 / www.chezdora.com 

La Savonnerie des Diligences : Savons et produits de soin naturels www.facebook.com/pg/savonneriedesdiligences et 

Le Refuge, café de montagne : Repas légers, collations sucrées/salées et café www.facebook.com/refugecafedemontagne 

1249 route 112, Austin / 450 297- 3979  

Le Boucanier : Saumon, truite, produits fumés à chaud au bois d’érable 

1090, chemin des Diligences / 450 297-4395 / www.facebook.com/LeBoucanierFumoirArtisanal/ 
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