
 

 

La Route des Arts et Saveurs du Richelieu 
ouvre sa période d’inscription pour 2018! 
Les artistes en arts visuels et en métiers d’art (de calibre professionnel) ainsi que les gens d’affaires 
en agrotourisme sont invités à se joindre à la Route des Arts et Saveurs du Richelieu pour sa 
deuxième édition en 2018. Devant le succès remporté en 2017, la Route des Arts et Saveurs du 
Richelieu étend son territoire pour inclure aussi la région du Bassin de Chambly où se déroulait, il y a 
quelques années encore, le Sentier des Ateliers. Ainsi, la Route prend place dans les villes et villages 
le long du Richelieu; sur la rive Est, de Richelieu à Saint-Ours en incluant Saint-Jean-Baptiste; et sur la 
rive ouest, de Saint-Roch-de-Richelieu à Chambly en incluant Saint-Basile-le-Grand. La MRC Vallée-
du-Richelieu tout entière est au cœur de ce circuit touristique d’importance. 

Ce parcours vise à attirer dans la très belle région de la vallée du Richelieu les amateurs d’art et de 
gastronomie de toutes provenances pour faire connaître les artistes, les artisans et les participants 
du volet «saveurs» afin de favoriser l’accroissement de leur achalandage et de leurs ventes.  

Les activités de la Route 

La Route des Arts et Saveurs du Richelieu offre l’opportunité à ses participants d’être ouverts toute 
l’année, ou simplement pendant les huit jours de portes ouvertes qui se tiendront au cours des deux 
premières fins de semaine de juin ainsi que la deuxième et la troisième de septembre en 2018. Un 
volet «Tourisme créatif» permet également aux participants d’offrir des ateliers de création ou des 
activités participatives durant l’été et l’automne. Ces offres sont publicisées sur le site Web de la 
Route et sur sa page Facebook notamment.  

Une brochure détaillée présentant tous les participants ainsi que leur position sur la carte de la 
Vallée sera largement distribuée sur tout le territoire et dans des points ciblés partout au Québec. 
Plusieurs initiatives visant à faire la promotion de la Route font également partie des avantages dont 
jouissent les participants de la Route. 

Adhésion  

La période d’adhésion se déroule jusqu’au 30 novembre 2017. L’adhésion des participants est 
conditionnelle à leur acceptation par le comité de sélection et à une visite des lieux. Pour obtenir les 
documents pour s’inscrire, il faut communiquer avec la Route à route.arts.saveurs@gmail.com ou 
consulter l’onglet «Nous joindre» sur www.routeartssaveursrichelieu.com ou Facebook: Route des 
Arts et Saveurs du Richelieu. Pour plus d’informations: 438-498-9752 ou 450-536-8508. 

(Photo : mosaique 1.jpg ou mosaique 2.jpg) 

Artistes en arts visuels et métiers d’art ainsi que gens d’affaires en agrotourisme de la région de la 
vallée du Richelieu sont invités à adhérer à la Route des Arts et Saveurs du Richelieu pour son 
édition 2018. La période d’adhésion se poursuit jusqu’au 30 novembre. 
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