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La Route des Arts et Saveurs du Richelieu  
de retour en force pour sa 3e édition! 

Beloeil, le mercredi 29 mai 2019 - La Route Arts et Saveurs du Richelieu revient en 
force pour sa troisième édition! En force grâce un nouveau partenariat avec la M.R.C. 
de La Vallée-du-Richelieu et La Montérégie, le Garde-Manger du Québec. Ces derniers 
se joignent à cette initiative en prenant le relais du volet Saveurs de la Route. Ce 
circuit de visite d’ateliers d’artistes de calibre professionnel, doublé d’un volet 
gourmand, permettra de découvrir la magnifique région de la Vallée-du-Richelieu. 
Offrez-vous du plaisir pour les pupilles et du bonheur pour les papilles! Vous en serez 
comblés!  

Les nouveautés et les activités de la Route 
Plusieurs nouveautés seront au rendez-vous! Une neuvième journée de portes ouvertes 
est ajoutée lors du congé de la Fête nationale du Québec. Ainsi, les fins de semaine du 
15-16 et 22-23-24 juin, ainsi que celles du 7-8 et 14-15  septembre 2019 seront au 
calendrier des amoureux des arts et de la gastronomie afin de vivre de nouvelles 
expériences pleines de couleurs et de saveurs! 

Un volet Tourisme créatif permet également aux participants d’offrir des ateliers de 
création ou des activités participatives pendant l’été ou l’automne. Ces offres seront 
publicisées sur le site Web de la Route et sur sa page Facebook.  

Planifiez votre circuit en vous procurant la brochure 2019! Découvrez la richesse 
artistique et agrotouristique de notre région en parcourant les fiches détaillées de 
tous les participants ainsi que leur position sur la carte de la Vallée. Une brochure 
imprimée est également disponible sur tout le territoire et dans des points ciblés 
partout au Québec. Utilisez ces outils pour organiser votre propre itinéraire, en 
fonction de vos intérêts. N’oubliez pas de participer au tirage de trois bons d’achat de 
200 $ à dépenser chez les participants ! 

Ne manquez pas votre chance de participer aux nombreuses activités offertes par la 
Route en consultant le site www.routeartssaveursrichelieu.com ou la page Facebook 
de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu.  

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi rejoindre les organisateurs, par téléphone 
au 514 293-0030 ou au 450 461-2908, ainsi que par courriel, à l’adresse 
route.arts.saveurs@gmail.com.  
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