
Quoi faire à Eastman en avril 2020 
 

     Activités familiales et de plein air 

 

*** En raison de la propagation de la COVID-19, il est important de respecter la 

demande de distanciation de 2 mètres, telle qu’exigé par le gouvernement du Québec. 
 

❖ SPA EASTMAN 

15 km de sentiers accessible aux membres seulement ; prendre note des conditions de dégel en avril.    

895 Ch. des Diligences / 450-297-3009 / www.spa-eastman.com OU https://www.facebook.com/SpaEastman/ 

 

❖ LA MONTAGNARDE – Marche 

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, Ch. des Diligences ou Ch. George-Bonnallie.  

 

❖ PARC MISSISQUOI NORD – Marche 

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 OU 

https://www.facebook.com/missisquoinord/ 

 

Agrotourisme et produits d’ici 
 

❖ RESTAURANTS 

Angela & i- express : Déjeuner, sandwichs, pizza  

Ouvert du lundi au samedi 9h à 20h 

Commande en ligne jusqu’à 19h30 et cueillette sur place et à l’auto disponibles. 

25 rue Lapointe / 450-297-2910 / www.eastman.angelani.ca/ OU www.facebook.com/eastman.angelani.ca/ 

 

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

Ouvert du jeudi au dimanche (maximum 1 client à la fois) 

Commande pour emporter seulement ; appelez préférablement avant de passer. 

Menu Cabane à sucre disponible au coût de 17$ - les 4-5-11-12 avril 

Service de livraison en commun avec Chez Dorville du jeudi au samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 15h ; livraison 

gratuite si 40$ d’achats et plus, sinon frais de 5$ si 39$ et moins. 

338 rue Principale / 450-297-4291 / www.BistroLesTroisGraces.com  OU www.facebook.com/LesTroisGraces/ 

 

Le Bunker : Cantine rurale  

Ouvert le vendredi de 11h30 à 16h (jusqu’à épuisement des stocks) 
Le menu du Bunker est disponible pour emporter, ainsi que certains items de qualité du menu Le Côte au prix du coûtant 

(non-cuisiné) et des plats cuisinés en portions individuelles ou pour 2 personnes ; la commande doit être faite par courriel 

à joanie@lecote.ca avant mercredi 17h et récupérée sur place le vendredi. 

4 Ch. George-Bonnallie / 450-297-3737 / www.le-bunker.business.site OU www.facebook.com/LeBunkerCantineRurale/   

 

O’Dac Eastman :  Spécialités roumaines, sélection de vins nature 

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 20h 

Accompagnez votre plat d'un vin et bénéficiez d'un rabais de 25% sur la bouteille.  Menu quotidien ; commande par 

téléphone entre 15h et 19h et cueillette sur place (en profitant d'un rabais de 10%) ou sinon, livraison à domicile gratuite 

pour minimum 2 personnes jusqu'à 5 km, puis 0.25¢/km supplémentaire jusqu'à concurrence de 15 km. 

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

http://www.spa-eastman.com/
https://www.facebook.com/SpaEastman/
http://www.missisquoinord.com/
https://www.facebook.com/missisquoinord/
http://www.eastman.angelani.ca/
http://www.facebook.com/eastman.angelani.ca/
http://www.bistrolestroisgraces.com/
http://www.facebook.com/LesTroisGraces/
https://www.facebook.com/LeCoteEastman/?__tn__=K-R&eid=ARAO7xO6B5LkkexfICkd_gHcVwsGS0SeEIJABDNVWoWRRP_v5NZ9lA69_DxkRc9sR_FCPDyiGl5fYgvw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBEOSu5KZvmp_X7tJ4AibvKxz403t-jnJkDWKy2I3SRhSeWBqmnJV6DRc7fcnIT-9tXS2DoTGevBKXYKryJBTyg4cw1iM5bq3ihHJ96FxRgyZ3XHggm6iNK9Um2cWcNzg_nt7PcCC6Iqcz0Km4dRn7nJqcxk-bX_asfLOAHsAVeKXXyNNtpwEtwu7sq0DVWo2T9ZE49vobBP7SAte8l-Y-imrZzAhfSBOJ_-8GayBaU0LSUL3aB6U7XIDPctbKAFWeREZAQF6bQaF012Je0mxV_W4j1Lh9PLF9xCg2iJ10bZkmhyiyqn0dZK-3NaH1buK0JLVwb-Tm8JZxrWfFXdw
http://www.le-bunker.business.site/
http://www.facebook.com/LeBunkerCantineRurale/
http://www.facebook.com/restaurantodac/


 

 

❖ COMMERCES 

 

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

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h  

Les commandes peuvent se faire en ligne ou au téléphone ; délai de 24 à 48 heures pour les commandes en ligne et les 

commandes téléphoniques peuvent être traitées le jour même, si placées avant 14h. 

Les livraisons se font à tous les jours, entre 15h et 20h ; livraison GRATUITE avec toute commande de 40$ et plus dans 

un rayon de 15km de l’adresse civique de Chez Dora (des frais de 5$ s’appliqueront pour des commandes de moins de 
40$) OU coût de 10$ pour toute commande de 40$ et plus pour livraison entre 16km et 30km. 

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

 

La Savonnerie des Diligences : Savons et produits de soin naturels  

Boutique fermée ; commande en ligne ou par téléphone, et livraison gratuite à partir de 50$ d'achats avant taxes.  

1249 route 112, Austin / 450-297- 3979 / www.savonneriediligences.ca OU 

www.facebook.com/pg/savonneriedesdiligences 

 

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

Ouvert mercredi au samedi de 9h à 17h 

Service de livraison en commun avec Café Bistro les Trois Grâces du mercredi au samedi de 9h à 17h et le dimanche de 

9h à 15h ; livraison gratuite si 40$ d’achats et plus, frais de 5$ si 39$ et moins. 
389, rue Principale / 579-532-8820 / www.patisseriedorville.com OU www.facebook.com/Patisserie.dorville/ 
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