
Quoi faire à Eastman en mars 2020 
 

Arts, culture et détente 
 

❖ CABARET EASTMAN 

Samedi 7 mars à 20h : BRIAN TYLER – Back on Track 

Celui que l’on surnomme « Le Bluesman du Québec » revient en force au Cabaret. Depuis son passage à La Voix, Brian 

Tyler remplie les salles partout où il passe!  Et il fait toujours un tabac lorsqu’il passe chez nous. Cette fois, il nous présente 
Back on Track, son nouveau spectacle dans lequel vous entendrez ses propres chansons blues, comme on les aime! On 

l’attend avec impatience! 
Samedi 14 mars à 20h : SO, projet Gabriel – Hommage à Peter Gabriel  
C’est avec le plus grand respect et le souci du détail de l’œuvre d’un des plus grands artistes britanniques que Marc Léveillé 

et ses talentueux musiciens nous proposent ce projet unique. Ensemble, ils vous feront vivre de grands moments 

d’émotion avec la formidable musique de Peter Gabriel qui allie musique du monde, rock et pop. Les amateurs seront 

comblés! 

Samedi 28 mars à 20h: JIM ZELLER – Blues from another Planet 

Zim Zeller n’a tout simplement plus besoin de présentation! Ce chanteur, virtuose de l’harmonica sillonne les scènes du 

monde depuis maintenant plus de 40 ans! Le temps d’une soirée, le voilà qu’il débarque à Eastman pour nous offrir son 
nouveau spectacle Blues from another Planet tiré de son dernier album sorti plus tôt en 2019. Bien hâte de le voir de 

retour sur nos planches! 

*Forfaits soupers-spectacles disponibles / 4 chemin George-Bonnallie / 450 297-1200 / www.cabareteastman 

 

❖ LA MAISON DEJAFA – sur rendez-vous 
Centre d’expression créative. Venez visiter notre bel atelier/galerie. Offrez des cours de peinture et de poterie ou une de 
nos œuvres en cadeau, idéal pour un anniversaire!  Vous y découvrirez une ambiance qui inspire à la création! - Formez 
un groupe pour un atelier de poterie & peinture pour 3 à 8 personnes. On s'amuse à La Maison DeJaFa!  

Exposition à venir du 3 au 9 avril. 
Sur RDV seulement, Matériaux inclus. / 350 rue Principale / 450-297-2682 / www.maisondejafa.com 

 

❖ LA STATION – vendredi-samedi de 9h à 19h - dimanche 9h à 17h 

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, idéal comme cadeau 
des fêtes.  / 439 rue Principale / 579-437-8484 / www.facebook.com/LASTATION439/ 
 

❖ SÉRIE EASTMAN M’ALLUME : MICHÈLE PLOMER - conférence Habiller le Cœur - Jeudi 26 mars à 14h  
Depuis la sortie de son dernier roman Habiller le cœur, la brillante et flamboyante autrice Michèle Plomer fait parler d’elle 
partout! Toutes les critiques sont unanimes et encensent ce roman qui rend hommage à sa mère, hors du commun. C’est 
le coup de cœur de nombreux lecteurs! Vous serez heureux de savoir qu’elle sera parmi nous pour nous offrir une 
conférence à ce sujet à la Bibliothèque Danielle-Simard. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Entrée libre. 

Bibliothèque Danielle-Simard / 395 rue Principale / pour infos 450-297-3440 poste 28 

 

❖ 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 

 

❖ THÉÂTRE LA MARJOLAINE 

Célébrez le 60e anniversaire de La Marjolaine qui présente du 18 juin au 22 août 2020 : KILIMANJARO écrit et mise en 

scène de Mario Jean.  Avec Pierre Verville, Valérie Blais, Mario Tessier, Marie Turgeon, Jules Ronfard et Métushalème 

Dary.  Infos et réservations : www.lamarjolaine.info/ 

 

 

http://www.cabareteastman/
http://www.maisondejafa.com/
http://www.facebook.com/LASTATION439/
http://www.spa-eastman.com/
http://www.lamarjolaine.info/


Activités familiales et de plein air 
 

❖ LA MONTAGNARDE – Marche, ski de fond et raquette 

En hiver, la piste La Montagnarde se transforme en sentier de ski de fond et de raquette de 7 km est entretenu à partir du 

chemin des Diligences jusqu’à l’entrée du parc du Mont-Orford. L’accès est gratuit et le stationnement est situé à l’entrée 
du sentier, sur le chemin des Diligences.  La section de la piste entre la rue Principale et le chemin des Diligences (2 km) 

est déneigée pour la marche. 

 

❖ PARC MISSISQUOI NORD – Marche nordique, raquette et fatbike 
Le Parc Missisquoi Nord – secteur Eastman, d’une étendue de 50 hectares, propose plusieurs sentiers, tantôt sous le 
couvert des arbres, tantôt sous un ciel à découvert ; de plus, on y découvre plusieurs points d’intérêts. Les chiens en laisse 

sont acceptés.  Ce parc est accessible via le 37 rue des Pins Sud.  Visitez www.missisquoinord.com 

 

❖ CYCLE ET SKI BILODEAU : ÉQUIPEMENTS DE SKI (vente, mise au point, réparation…) – ENTREPOSAGE DE VÉLOS 
Boutique spécialisée qui vous offre un choix intéressant de sous-vêtement thermal et d’équipement de ski de fond, de ski 

alpin et de randonnée alpine. Marchandise usagée de qualité et sécuritaire et neuve d’années antérieures. 

Ouvert samedi 8h à 12h – dimanche 12h à 17h    

343 rue Principale, Eastman / 819-347-8222 / www.facebook.com/CSBilodeau/ 

 

Agrotourisme et produits d’ici 
 

❖ RESTAURANTS 
Angela & i- express : déjeuner, sandwichs, pizza  
25 rue Lapointe / 450-297-2910 

Bistro Pépito (Maison Jacynthe) : potages, salades, burgers végé, smoothies, jus - Ouvert du mercredi au samedi  
355 rue Principale / 579- 532-8999 

Bistro Pub McMurray : Menu bistro inspiré de leurs origines irlandaises – menus midi à 15$  
Dimanche au mercredi ouvert 11h30 à 20h – jeudi au samedi de 11h30 à 21h 
391 rue Principale / 579-437-8033 / www.facebook.com/BistroPubMcMurray/ 

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

Menu Fête la St-Patrick le 14 mars et Cabane à sucre les 22 et 29 mars  
338 rue Principale / 450-297-4291 / www.BistroLesTroisGraces.com 

Le Côte : Grill, restaurant de fruits de mer et pub gastronomique - mercredis Steak Frites à 14$ / les jeudis – vin à 20$ 
Ouvert : du mercredi au dimanche - Le Bunker : Cantine rurale (ouvert le vendredi) 
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 – sélection de vins nature 

424 rue Principale /438-765-5561 / www.facebook.com/restaurantodac/ 

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

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

Restaurant B’Ovila : Restauration rapide 

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

 

Chez Dora : Boulangerie artisanale, beignerie, pâtisserie, prêt-à-manger et épicerie fine - lundi au dimanche de 9h à 17h 

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

La Savonnerie des Diligences : Savons et produits de soin naturels - Ouvert 7 jours, 9h à 18h  
1249 route 112, Austin / 450-297- 3979 / www.facebook.com/pg/savonneriedesdiligences 

Le Refuge, café de montagne : pour son atmosphère, ses cafés et autres gâteries - Ouvert jeudi au lundi de 9h à 18h  
1249 route 112, Austin / 450-297- 3979 / www.facebook.com/refugecafedemontagne 

Le Boucanier : Saumon, truite, produits fumés à chaud au bois d’érable - Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 18h  
1090, chemin des Diligences / 450-297-4395 / www.facebook.com/LeBoucanierFumoirArtisanal/ 

Pâtisserie Chez Dorville : Pâtisseries, chocolats, terrines, saucissons, fromages, alcool et bières québécois  

Ouvert jeudi au dimanche de 9h à 17h - 389, rue Principale / 579-532-8820 / www.facebook.com/Patisserie.dorville/ 
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