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Portrait
de la
région

Bureaux d’accueil
touristiques saisonniers
La région de Granby et de la Haute-Yamaska, une destination surprenante!
Réputée pour ses pistes cyclables, ses Haltes gourmandes, l’effervescence de
ses commerces et le cœur villageois de Waterloo, la région de Granby a de tout
pour vous faire vivre des moments inoubliables.
Vous y trouverez des destinations populaires telles que le Zoo de Granby, le
parc national de la Yamaska ainsi que le Marché public de Granby et région.

Du vélo pour tous
Au centre des circuits de vélo du Québec, Granby et région vous permet de
profiter des pistes cyclables reliant Montréal à Sherbrooke. Et pendant que
vous roulez, prenez le temps d’admirer la soixantaine d’œuvres monumentales
d’Artria, notre musée à ciel ouvert.
Enfin, la présence d’excellents restaurants et cafés dans la région vous donnera
le goût de prolonger votre séjour et même d’y revenir!
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Granby

Waterloo

111, rue Denison Est,
Granby (Québec) J2G 4C4
Tél. : 450 372-7056

5491, rue Foster,
Waterloo (Québec) J0E 2N0
Tél. : 450 539-4650

granbyregion.com

tourismewaterloo.qc.ca
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#Granbyregion
5 incontournables

Balado
découverte

L’Estriade
et son réseau
Pédalez la région

Granby

Haltes gourmandes
en Haute-Yamaska

Deux siècles d’histoire

Goûtez des produits uniques
et savoureux

Marché public
de Granby et région
Planifiez votre pique-nique

Parc national de la Yamaska
Connectez-vous à la nature

Zoo de Granby
Observez 1 500 animaux
issus de 4 continents
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granbyregion.com

Plongez-vous dans l’univers des années 40 à Granby,
à travers un circuit de 2 km.
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Circuits

Haute-Yamaska
Chemin des Cantons
Visitez les Cantons-de-l’Est autrement en roulant sur cette
route touristique qui vous fera découvrir nos plus
beaux paysages de même que notre patrimoine américain
et britannique exceptionnel.
1 800 355-5755 I chemindescantons.qc.ca

Canton de Shefford
Circuit patrimonial du Canton de Shefford
Le circuit patrimonial vous propose deux trajets pour découvrir
divers paysages et plusieurs sites d’intérêt : églises, maisons
patrimoniales et panoramas exceptionnels.
cantonshefford.qc.ca

Granby
Circuit patrimonial
Granby deux siècles d’histoire
Plongez dans l’univers des ouvriers de 1939 et constatez
la qualité de vie qu’offrait la ville à ses habitants,
tout en explorant les vestiges encore visibles aujourd’hui.
111, rue Denison Est, Granby I 450 372-7056 I granbyregion.com

Circuits
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Granby est zoo
Unique au Québec! Visitez un zoo virtuel en plein centre-ville
sur un parcours de 2 km offrant 14 stations de réalité augmentée.
Des animaux virtuels s’animeront devant vous et vous
découvrirez des animaux gigantesques partout dans la ville.
450 372-7056 I granbyestzoo.com

Destination
vélo

Waterloo
Circuit patrimonial de Waterloo
À pied ou à vélo, prenez le temps d’explorer plus de 150 ans
d’histoire. Plus de 40 lieux et bâtiments institutionnels
témoignent d’un âge d’or souvent méconnu.
5491, rue Foster, Waterloo I 450 539-4650
tourismewaterloo.qc.ca

ZOO VIRlUEl:

EN PLEIN CENTRE-'lllt.E !

DISPONIBLE SUR

, Google· play
�

I

Télécharger dans

•AppStore

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

granbyestzoo.com

Circuits
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Artria – le parcours des œuvres en nature

Sports aux Puces VéloGare

Vivez une expérience cyclotouristique et culturelle unique
au Québec en admirant près de 60 œuvres monumentales
aménagées le long de nos pistes cyclables!

Que ce soit pour la location, une réparation ou l’achat d’un vélo,
chez Sports aux Puces VéloGare vous trouverez de tout pour le
cycliste que vous êtes!

Ce musée à ciel ouvert met en valeur le talent et le savoir-faire
d’artistes de renommée internationale provenant de presque
20 pays différents.

71, rue Denison Est, Granby I 450 777-4438 I sapvelogare.com

artria.ca

Fièrement Vélo !
Recherchez le logo Fièrement Vélo! auprès de nos
restaurateurs et attraits touristiques participants pour obtenir
une attention particulière lors de votre visite. Les entreprises
participantes s’engagent à avoir une trousse de réparation, à
offrir un endroit sécuritaire pour les vélos et plus encore!

Waterloo
Saviez-vous que la ville de Waterloo
détient la certification VÉLOSYMPATHIQUE?
Située à la croisée de trois pistes cyclables majeures, elle a
tout pour accueillir comme il se doit les cyclistes.

L’Estriade et son réseau
Réputée pour son faible dénivelé ainsi que pour la qualité et la
sécurité de ses pistes cyclables, la région de Granby offre un cadre
idéal pour une escapade en vélo.
Envie de prolonger votre expérience? Nos nombreux hébergements
et établissements certifiés Bienvenue cyclistes! seront heureux
de vous accueillir. Visitez la section Où dormir en page 44 pour
les découvrir.

Pumptrack de Waterloo
La pumptrack de Waterloo propose défis et plaisirs, autant pour
les apprentis que pour les aguerris. À essayer en BMX, en vélo de
montagne ou en trottinette.
301, avenue Parc, Waterloo I 450 539-4650
tourismewaterloo.qc.ca

granbyregion.com

Granby
Cycles St-Onge
Les amateurs de course à vélo trouveront à la boutique Cycles
St-Onge un choix varié de vélo, d’accessoires de cyclisme ainsi
qu’un service d’entretien et de réparation.
450, rue Saint-Luc, Granby I 450 378-5353 I cyclesstonge.com

Destination vélo
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Tandem Waterloo
Cette boutique spécialisée vous propose différents tarifs de
location pour votre excursion en vélo. Un service de vente et de
réparation est aussi offert sur place.
5775, rue Foster, Waterloo I 450 539-5775
tandemwaterloo.com

Destination vélo
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Bureau d’accueil
Destination
vélotouristique
14 De

mai à octobre

111, rue Denison Est, Granby (Québec) J2G 4C4
Tél. : 450 372-7056 I info@granbyregion.com

Destination vélo
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Nature
et plein air

Canton de Shefford
Parc des Montagnards
Cette réserve naturelle propose un circuit totalisant près de
5 km. Au sommet, profitez d’une magnifique vue vers le lac
Brome et les montagnes Vertes.
333, chemin du Mont-Shefford, Canton de Shefford
cantonshefford.qc.ca

Parc écologique Jean-Paul-Forand
Les sentiers du parc écologique permettent de découvrir une
chute et des milieux humides. Les sentiers totalisant
6,3 km sont idéaux pour une randonnée familiale.
167, chemin Picard, Canton de Shefford I 450 539-2258
cantonshefford.qc.ca

Granby
Centre Aquatique Desjardins de Granby
Le centre aquatique vous invite à vivre une expérience unique
par ses installations : bassin d’entraînement, piscine extérieure
chauffée, jeux d’eau et glissades.
560, rue Léon-Harmel, Granby I 450 776-8242 I cadg.granby.ca

Centre d’interprétation de la nature
du lac Boivin
Découvrez le marais et le boisé, l’un des plus beaux sites
d’observation des oiseaux au Québec. La tour d’observation vous
permettra d’obtenir une vue imprenable à 360° sur le lac Boivin.
700, rue Drummond, Granby I 450 375-3861 I cinlb.org

Club de golf Les Cèdres
Le club de golf Les Cèdres vous offre trois parcours de 9 trous, un
terrain d’exercice, une école de golf et une boutique spécialisée.
669, rue Coupland, Granby I 450 372-0167
golflescedres.com

Nature et plein air
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Club de golf Miner
Fondé en 1913, le club de golf Miner propose un parcours de
9 trous à normale 36 qui représente un défi tant pour le débutant
que pour le joueur expérimenté.
30, rue Long, Granby I 450 372-4462
golfminer.ca

Les Boisés Miner
Situés au cœur de la ville de Granby, ces boisés naturels
proposent 3,5 km de sentiers pédestres aménagés et enrichis
de panneaux d’interprétation.

TON PLAN POUR
UNE JOURNÉE
EN FAMILLE

100, rue Mountain, Granby I 450 372-7056

Parc Daniel-Johnson
Magnifiquement situé en bordure du lac Boivin, ce parc est
idéal pour la famille avec ses modules de jeux, ses jeux d’eau et
ses terrains de volleyball.
230, rue Drummond, Granby I 450 375-5696

Sentier de la rivière
Situé sur un ancien site industriel, ce sentier de près de 1 km
permet d’explorer un endroit riche en biodiversité et en histoire,
et ce, à quelques pas du centre-ville.
Accès au coin des rues de la Gare et Denison Est I 450 372-7056

Roxton Pond
Parc national de la Yamaska
En vélo ou à pied, vous serez charmé par le paysage unique et
le vaste plan d’eau où l’observation de la nature se renouvelle
chaque saison.
1780, boulevard David-Bouchard, Roxton Pond I 450 776-7182
sepaq.com/pq/yam/

Nature et plein air
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PUMPTRACK EXALTANTE
MUSÉE À CIEL OUVERT
VÉLO NAUTIQUE
SHOPPING LOCAL
BEIGNES AUX PATATES

Idées
de sorties

Granby
Autodrome Granby
Autodrome Granby possède la piste sur terre battue la plus
rapide au Canada. Tous les vendredis soirs, c’est le rendez-vous
des amateurs de courses!
1268, rue Cowie, Granby I 450 375-3035 I autodromegranby.com

Boréart
Boréart est un centre d’exposition en arts visuels qui vous
permet de découvrir de nouvelles expositions d’artistes locaux
chaque mois.
279, rue Principale, Granby I 450 375-8338
vccgranby.org/boreart

Lasertag Invasion
Vêtu d’une armure lumineuse servant de cible et d’un fusil au
laser, promenez-vous à travers le labyrinthe en usant d’astuces
et de stratégies pour traquer l’ennemi.
365, rue York, Granby I 450 994-3266 I lasertaginvasion.com

Miniputt Invasion
Plongez-vous dans un univers parallèle bondé d’extra-terrestres
et illuminé par des blacklights pour jouer une partie de minigolf
dans le noir!
365, rue York, Granby I 450 994-3266 I lasertaginvasion.com

Idées de sorties
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Motion Parc Évolutif
Vivez l’expérience d’un parc évolutif à travers des modules
de type Ninja Warrior, une zone de Parkour modulable
et des jeux interactifs géants.
922, rue Principale, Granby I 450 305-0321 I motionpark.ca

Musée canadien de l’arme et du bronze
Un petit musée, une grande exposition! Découvrez l’histoire
des armes à feu à travers l’évolution des technologies dans
le monde contemporain et dans les sociétés.
53, rue Dufferin, Granby I 450 405-4585 I museemab.com

Idées de sorties
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Waterloo
O’Bloc Escalade

Atelier Ulric

L’escalade de bloc est LA nouvelle activité tendance. Testez votre
agilité et votre endurance à travers différents niveaux de difficulté
allant de débutant à avancé.

L’Atelier Ulric est un hybride entre un espace de travail et une
boutique de vente au détail. Vous pouvez venir vous dénicher
un meuble revalorisé unique qui ira parfaitement dans le décor
de votre maison.

645, rue Dufferin, Granby I 450 361-3666 I oblocescalade.com

4796, rue Foster, Waterloo I 450 920-0788 I atelierulric.com

Quillorama

Coralie Huckel, artiste céramiste

Que ce soit en famille ou entre amis, le plaisir est garanti
au Quillorama avec ses 20 allées de grosses quilles et ses
12 allées de petites quilles.
1000, rue Principale, Granby I 450 777-2922
quilloramagranby.com

Passionnée par les formes, les volumes, l’alchimie du feu et des
couleurs, Coralie Huckel crée des objets du quotidien et des
pièces uniques en grès, en porcelaine et en faïence.
911, rue Western, Waterloo I 514 501-5716 I coraliehuckel.com

Verger Champêtre – Gîte & compagnie
Au Verger Champêtre, ce ne sont pas les activités qui
manquent! Découvrez ce domaine de 250 acres à travers
le verger, la miniferme, les sentiers pédestres éducatifs,
la boutique et plus encore!
2300, rue Cowie, Granby I 450 379-5155
vergerchampetre.com

Zoo de Granby / Parc aquatique Amazoo
Parcourez les sentiers du Zoo de Granby et découvrez ses 1500
animaux de 230 espèces différentes, son parc aquatique ainsi que
son parc de manèges.
1050, boulevard David-Bouchard Nord, Granby I 1 877 472-6299
zoodegranby.com

Idées de sorties
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Expériences
agrotouristiques

Réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska
Situées à moins de 15 minutes de Granby, les haltes gourmandes vous
proposent de vivre une variété d’expériences gourmandes en découvrant divers
distilleries, microbrasseries, vignobles, vergers, boutiques gourmandes, points
d’autocueillette et plus encore!
450 372-7056 I haltesgourmandes.ca

Canton de Shefford
Cidrerie Autour de la pomme
Née de la passion pour l’agriculture et la science, Autour
de la pomme vous promet de vous faire découvrir de délicieux
produits créés avec amour!
187, chemin Jolley, Shefford I 450 522-4343
cidrerieautourdelapomme.com

Distillerie Shefford
Découvrez l’univers de l’Acerum, ce spiritueux unique
en son genre qui est élaboré à partir de la fermentation
et de la distillation de réduit d’érable.
1125, chemin Denison Est, Shefford I 450 558-5264
distillerieshefford.com

Fermette du quartier
De la mi-juillet à la fin septembre, venez cueillir près de
dix variétés de framboises. Profitez-en pour y faire un piquenique aux abords de leur étang!
206, chemin Ostiguy, Shefford I 450 994-4987

Expériences agrotouristiques
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Hydromellerie Les Saules

Bleuetière Giard

Fondée en 1988, l’Hydromellerie Les Saules est la première
hydromellerie au Québec. Fabriqué à partir du miel de fleurs
sauvages, l’hydromel est un produit à découvrir!

La bleuetière vous propose neuf variétés de bleuets en
autocueillette. Vous trouverez également sur place une miniferme et des espaces de jeux pour enfants.

1135, chemin Denison Est, Shefford I 450 372-3403
lesfreresmiel.com

15, chemin Giard, Granby I 450 372-6320 I bleuetieregiard.ca

La Belle Alliance – Vignoble

Bleuetière La Grande Bleue

Situé sur un site enchanteur entouré d’un lac et d’une villa,
le vignoble vous propose de déguster et de découvrir leurs
vins blanc, rosé, orange ou rouge.

Venez en famille goûter à plusieurs variétés de bleuets et apprenezen plus à leur sujet grâce à des propriétaires passionnés.

239, chemin de Fulford, Shefford I 450 539-0880
labellealliance.ca

La Ferme – Brasserie Rurale

Bo Bleuet

Des bières brassées à partir de céréales et de houblons
cultivés à la ferme ainsi que d’ingrédients de producteurs
locaux, dans un décor enchanteur.

Venez cueillir trois variétés de bleuets sur plus de 1900 plants,
ou procurez-vous des bleuets congelés pour faire vos réserves
en vue de l’hiver!

101, chemin Meunier, Shefford I 514 880-3222
brasserielaferme.ca

710, rue Scott, Granby I 450 777-2043

La Fruitière des Cantons

Distillerie de la Chaufferie

Profitez d’un bel après-midi pour cueillir vos petits fruits préférés
tels que framboises, bleuets, cassis, fraises et plus encore! Le tout
cultivé sans produits chimiques!

La Distillerie de la Chaufferie vous propose une visite en coulisses
où les distillateurs vous révéleront leurs secrets. Prolongez votre
expérience en dégustant un délicieux cocktail sur place.

588, chemin Allen, Shefford I 579 488-2554
F/ La Fruitière des Cantons

145, rue Cowie, Granby I 450 305-0470 I lachaufferie.ca

Granby

Érablière Bernard

Aux p’tits fruits

Reconnue pour l’excellence de ses repas de cabane à sucre
depuis plus de 100 ans, l’Érablière Bernard innove en vous offrant
ses mets cuisinés en tout temps.

Cette ferme maraîchère biologique vous propose l’autocueillette
de framboises et de bleuets. Avant de partir, arrêtez-vous à leur
boutique pour vous procurer des légumes de saison.
33, rue Barré, Granby I 450 378-6646 I auxptitsfruits.ca

Expériences agrotouristiques
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1044, rue Guertin, Granby I 450 531-7822
bleuetierelagrandebleue.com

1268, rue Denison Ouest, Granby I 450 375-5238
erablierebernard.com

Expériences agrotouristiques
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Les Jardins Biologiques d’Osiris

Verger Champêtre – Gîte & compagnie

Des saveurs hautes en couleur, voilà ce qui décrit le mieux les
produits des Jardins Biologiques d’Osiris. Vous pouvez cueillir
sur place des poivrons, des tomates et des courges d’automne.

Le Verger Champêtre est un espace de nature comptant 40 acres
de verger, une boutique, un café, une ferme découverte de 120
animaux ainsi qu’un sentier d’interprétation à parcourir en solo ou
avec… un alpaga!

134, rue Bruce, Granby I 450 578-3748
lesjardinsbiologiquesdosiris.com

2300, rue Cowie, Granby I 450 379-5155 I vergerchampetre.com

Roxton Pond
Les Petits Fruits Bio
Les Petits Fruits Bio vous offrent dans leur bleuetière, des
bleuets biologiques certifiés grâce à une culture sans
pesticides, sans herbicides ni insecticides.
134, rue Bruce, Granby I 450 777-6524
F/ Les Petits Fruits Bio, bleuetière

L’Argouseraie Quénébro vous accueille sur un site où sont cultivés
10 000 plants d’argousiers. Découvrez ce petit fruit émergent aux
grandes qualités nutritives. Vous en apprendrez sur sa culture et
sur sa transformation.
1825, avenue du Lac Est, Roxton Pond I 450 777-2723
quenebro.ca

Marché public de Granby et région

Verger Jean-Pierre Bisson

Le Marché public est une occasion en or de se procurer des produits
frais de nos producteurs locaux. Un rendez-vous à ne pas manquer
tous les samedis d’été, du 15 mai au 20 novembre.

Le Verger Jean-Pierre Bisson vous invite en saison à cueillir des
cerises griottes, des bleuets et plus de 15 variétés de pommes.

160, rue Principale, Granby I 450 361-6076
marchepublicgranby.ca

Microbrasserie Le Grimoire
Visitez la fabrique du Grimoire pour comprendre et voir leur
processus de brassage. Avant de partir, faites un arrêt à leur
salon de dégustation.
1546, rue Principale, Granby I 450 372-7079 I grimoire.biz

Expériences agrotouristiques
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Argouseraie Quénébro

1535, route 139, Roxton Pond I 450 777-0903
F/ Verger Jean-Pierre Bisson

Saint-Joachim-de-Shefford
L’école du 3e rang – Vignoble et cidrerie
L’école du 3e rang possède des vignes, des pommiers, des
poiriers, des pruniers et des cerisiers grâce auxquels elle produit
de délicieux vins, cidres et liqueurs.
511, 3e Rang Est, Saint-Joachim-de-Shefford I 450 539-4627
ecoledu3iemerang.com

Expériences agrotouristiques
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Sainte-Cécile-de-Milton

Waterloo

Cidrerie Milton

Robin Bière Naturelle

Dégustez les cidres de la Cidrerie Milton lors d’une visite
guidée où vous découvrirez leurs secrets de fabrication. Avant
de partir, faites un arrêt à la boutique ou au bistro!

Robin Bière Naturelle offre des bières artisanales de qualité,
uniques, misant sur la fermentation et le vieillissement en
tonneaux de bois.

5, route 137, Sainte-Cécile-de-Milton I 450 777-2442
cidreriemilton.com

6547, rue Foster, Waterloo I 450 912-1745
robinbierenaturelle.com

Il était une fois une érablière
Cette entreprise familiale depuis trois générations vous invite
à venir déguster un repas à leur cabane à sucre ou à vous
procurer leurs tartes à la boutique.
835, 5e Rang, Sainte-Cécile-de-Milton I 450 558-3113
F/ Il était une fois une érablière

Les Petits Fruits du Clocher
Spécialistes de la camerise du Québec depuis 2010. Venez cueillir
ce petit fruit regorgeant d’antioxydants, de vitamines et de goût!
307, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton I 450 991-0898
petitsfruitsduclocher.com

Miel Fontaine
De la mi-juin à la mi-septembre, laissez-vous charmer par une
visite à la ferme apicole ou faites un arrêt à la boutique pour
découvrir hydromels, miels et plus.
528, 3e Rang Est, Sainte-Cécile-de-Milton I 450 375-3388
mielfontaine.ca

Expériences agrotouristiques
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Boutiques gourmandes
Granby
Avec un grand A
Charmante pâtisserie au décor de style Nouvelle-Angleterre
qui propose des desserts et repas faits à la main à la fois
simples, délicieux et réconfortants.
581, rue Breton, Granby I 450 578-5488 I avecungranda.com

Boulangerie Les Fours du Roy
Cette boulangerie, située en plein cœur du centre-ville de
Granby, vous propose des pains biologiques, divers mets
préparés ainsi qu’une section produits en vrac.
322, rue Principale, Granby I 450 378-4061 I foursduroy.ca

Chocolaterie Fleur de Sel
Fleur de Sel est une chocolaterie artisanale qui utilise seulement
du chocolat belge dans ses confections. Vous trouverez aussi sur
place des mets préparés et autres douceurs.
601, rue Principale, Granby I 450 991-3489
chocolateriefleurdesel.com

Que vous soyez épicuriens ou végétariens, vous trouverez à la
boutique de Triple à 4 des produits savoureux et originaux, pour
agrémenter et simplifier vos repas.
420, rue Armand, Granby I 450 204-9971 I triplea4.ca

Saint-Joachim-de-Shefford
Pâtisserie Langevin
Depuis plus de 40 ans, la Pâtisserie Langevin vous offre des produits
maison tels que des mets préparés et des douceurs, dont leurs
délicieux beignes aux nombreuses garnitures!
621, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford I 450 539-3416
patisserielangevin.ca

Waterloo
Gâteaux Duvoquic
Lors de votre séjour à Waterloo, prenez une pause détente
chez Gâteaux Duvoquic en dégustant ses pâtisseries, cupcakes
ou ses fameux cakepops.
5814, rue Foster, Waterloo I 450 920-9200
gateauxduvoquic.com

Les Confiturières

La Bouchère

Le paradis de la confiture est à Granby! Vous trouverez à la
boutique plus d’une centaine de confitures concoctées sur
place, ainsi que plusieurs produits du terroir québécois.

À la boutique de La Bouchère, vous y trouverez des sacs repas
complets. Un concept idéal pour planifier votre pique-nique ou
votre repas en camping.

142, rue Principale, Granby I 450 372-5583 I laconfiture.ca

4443, rue Foster, Waterloo I labouchere.ca

Boutiques gourmandes
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Triple à 4

Boutiques gourmandes
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Où
manger

Expériences gastronomiques
Granby
Attelier Archibald
L’Attelier Archibald vous accueille dans un décor postindustriel. Au menu : des classiques réconfortants réinventés
de façon gastronomique dans une ambiance incitant à la fête.
150, rue Saint-Jacques, Granby I 450 991-3336
attelierarchibald.ca

Bistro Kapzak
Le chef Jason Kacprzak vous propose un menu inspiré de la
cuisine polonaise et québécoise. Goûtez à une vaste gamme
de cocktails signatures créatifs!
108, rue Principale, Granby I 579 365-3008 I bistrokapzak.ca

Bistro Le Picollo
Le Bistro Le Picollo vous propose une cuisine aux saveurs
méditerranéennes. La magnifique terrasse agrémentera votre
repas avec sa vue sur le lac Boivin.
255, rue Denison Est, Granby I 450 405-4782
hotelstchristophe.com

L’Émulsion Restaurant
C’est avec une réelle passion que le chef Frédéric Michon
et son équipe élaborent des recettes savoureuses qui vous
combleront tant par leur variété que par leur audace.
901, rue Principale, Granby I 1 800 363-8953 I hotelcastel.ca
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La Maison Chez Nous

Robusto

Avec un menu au rythme des saisons, Daniel, chef propriétaire,
et sa brigade vous offrent les merveilles du terroir d’ici avec
leurs plats recherchés.

Le Robusto est un restaurant au concept pizzeria-bisteccheria
qui offre des mets d’inspiration italienne, tels que des pizzas
napolitaines au four à bois, des pâtes et des antipasti.

847, rue Mountain, Granby I 4450 372-2991
lamaisoncheznous.com

320, boul. Leclerc Ouest, Granby I 450 956-1956
restaurantrobusto.com

La Table à Mo

Social Bar & cie

Le chef propriétaire Moreno Tomei et sa brigade sauront
vous divertir avec la cuisine complètement ouverte! Grillades,
tartares, pâtes ou salades, le menu saura vous combler.

Dans une ambiance animée et raffinée, dégustez entre amis de
savoureuses tapas. Ajoutez-y un verre de vin ou votre cocktail
favori et profitez d’une soirée parfaite!

118, rue Principale, Granby I 450 372-0043 I latableamo.com

150, rue Saint-Jacques, Granby I 450 991-3336 I socialbar.ca

Maison Boire
Maison Boire est un restaurant écoresponsable qui propose
une cuisine artisanale sur braise mettant en vedette les produits
locaux et ceux de ses jardins.
13, rue Court, Granby I 579 365-3232 I maisonboire.com

Restaurant L’Impérial
L’Impérial est l’endroit idéal où manger et boire entre amis.
Le terroir, la fraîcheur et les produits locaux choisis possèdent
une place importante dans sa cuisine.
320, boul. Leclerc Ouest, Granby I 450 994-1922
restaurantimperial.ca

Cafés & Bistros
Granby
C’est Belge
Dégustez des repas gourmands qui vous feront découvrir les
plaisirs de la Belgique. Déjeuners gastronomiques et dîners à
l’européenne vous sont proposés dans les succursales.
102, rue Principale, Granby I 450 994-7676
246, rue Robinson Sud, Granby I 450 777-7676
cestbelge.com

Le Café de la Brûlerie
Situé en bordure de la piste cyclable, le Café de la Brûlerie
vous charmera par sa terrasse colorée, son menu savoureux, et
bien sûr, par son café torréfié sur place.
4, rue de la Gare, Granby I 450 372-2200
cafedelabrulerie.com
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Microbrasseries & Pubs

Pub Le Parloir
Du burger de poulet grillé à la bavette de bœuf, en passant par
la salade du Parloir et les pâtes, tous les goûts seront servis.

Granby

901, rue Principale, Granby I 1 800 363-8953 I hotelcastel.ca

Brasserie Daniel Lapointe
Les spécialités du restaurant sont bien évidemment les grillades
et les fruits de mer. Toutefois, ses pizzas, ses hamburgers et son
poulet valent également le détour.

Restaurant

750, rue Principale, Granby I 579 365-7500
brasseriedaniellapointe.com

Granby
Chez Trudeau
Créé en 1934, le restaurant Chez Trudeau offre toujours de
délicieux repas que vous pouvez manger dans la section
service aux tables ou dans la section cantine.

Louis’Pub
Le Louis’Pub saura immédiatement vous charmer par son
ambiance chaleureuse et décontractée. Il est le pub du quartier
où il fait bon boire et manger!

348, rue Principale, Granby I 450 378-2874 I cheztrudeau.com

151, rue Principale, Granby I 450 956-4852 I louispub.com
RTE 139

UFFER

Dans une ambiance conviviale, la Microbrasserie Le Grimoire
propose un menu de style pub qui se marie parfaitement avec
ses bières.

RUE D

Microbrasserie Le Grimoire

IN

ZOO DE
GRANBY

À 4 KM DU
ZOO DE GRANBY

223, rue Principale, Granby I 450 305-0130 I grimoire.biz

À 1.3 KM DU
ST-CHRISTOPHE
HÔTEL BOUTIQUE & SPA

de

Déjeuner Dîner Souper
LA SEULE TERRASSE EN BORDURE
DE LA RIVIÈRE YAMASKA

DIRECTEMENT
À CÔTÉ DE LA
PISTE CYCLABLE
PISTE CYCLABLE

Óblon
Découvrez la cuisine créative du Óblon, un restaurant
passionné de bières de microbrasseries, qui propose des plats
décadents et généreux, réalisés avec des produits locaux.

VÉLO
GARE

12, rue Principale, Granby I 450 776-1044 I restaurantoblon.ca

HÔTEL

ST-CHRISTOPHE

RU

ED
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4 RUE DE LA GARE, GRANBY | 450 372-2200 | CAFEDELABRULERIE.COM

Où
dormir

Hôtels
Granby
Hôtel Castel ★★★★
Central et actuel, l’Hôtel Castel vous réserve un accueil
chaleureux. Avec plus de 130 chambres et suites ainsi qu’un
centre des congrès, c’est l’endroit idéal pour vos vacances ou
vos rencontres d’affaires.
901, rue Principale, Granby I 1 800 363-8953 I hotelcastel.ca

Hôtel Le Principal ★★★
Le Principal vous offre des chambres contemporaines ainsi
que de nombreux forfaits. Son emplacement vous permet
d’accéder facilement au centre-ville et aux boutiques.
700, rue Principale, Granby I 450 378-8406
hotelleprincipal.com

St-Christophe Hôtel-Boutique & Spa ★★★★
Hôtel d’architecture européenne qui est situé à quelques
minutes du centre-ville. Idéal pour relaxer, découvrir une table
gastronomique et admirer la vue du lac Boivin.
255, rue Denison Est, Granby I 450 405-4782
hotelstchristophe.com

Waterloo
Manoir Maplewood ★★★
Le Manoir Maplewood vous accueille dans une véritable
maison de charme qui vous transportera hors du temps, le
moment d’un séjour.
26, rue Clark, Waterloo I 450 920-1500
manoirmaplewood.com
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FORFAITS AVANTAGEUX
À 2 MINUTES DU ZOO

hotelcastel.ca
1 800 363-8953 | 901, rue Principale, Granby (QC)
Numéro d’établissement 046465

Gîtes touristiques
Granby

Les matins de Victoria ✹✹✹

GÎ’TEMPS couette et café ✹✹✹✹

Laissez-vous charmer par l’histoire et la beauté de cette maison
victorienne érigée en 1870, où les propriétaires ont su marier
cachet d’hier et confort d’aujourd’hui.

Le GÎ’TEMPS est un lieu de passage pour les voyageurs qui
souhaitent poser leurs valises dans un lieu paisible ou être
situés tout près de l’Estriade.

950, rue Western, Waterloo I 450 539-5559
lesmatinsdevictoria.business.site

371, rue Couture, Granby I 450 531-9551 I gitemps.com

Hébergement à La Ferme d’La Mère Poule ✹✹✹
Situé en campagne et à proximité de la ville, l’hébergement
proposé est chaleureux et aménagé, en plus d’avoir pour
voisins des animaux, dont des alpagas.
2300, rue Cowie, Granby I 450 379-5155 I vergerchampetre.com

Motel
Granby
Motel Les Pins ★★

La Maison Collins ✹✹✹✹
Construite en 1895, La Maison Collins, vous invite à vivre les charmes
d’une vieille maison. Ses chambres vous dévoilent un décor unique,
chaleureux et accueillant.

Le Motel Les Pins est un endroit paisible, agrémenté de verdure
et d’un boisé. L’intimité du lieu, l’accueil chaleureux et la
propreté feront votre bonheur.
1523, rue Principale, Granby I 1 855 378-0793 I motellespins.com

79, rue d’Ottawa, Granby I 450 830-0820 I lamaisoncollins.com

Magnolia B&B ✹✹✹
Construit dans les années 1940, ce gîte de style Art déco est
situé à côté du centre-ville de Granby, près des nombreux
restaurants, des attraits et des boutiques de destination.
180, rue Dufferin, Granby I 450 777-7172

Waterloo
Au Loup, Bed & Boutique
En cours de classification

Située au cœur du village de Waterloo, cette magnifique
maison centenaire offre un lieu d’hébergement unique en son
genre où se côtoient plusieurs concepts originaux.

Chalet
Roxton Pond
Chalet nature du Parc
national de la Yamaska ★★
Implantés au cœur des activités, les cinq chalets constituent
des camps de base parfaits pour vos excursions. Confortables
et tout équipés, ils peuvent accueillir quatre personnes, et ce,
en toutes saisons.
1780, boulevard David-Bouchard, Roxton Pond I 450 776-7182
sepaq.com/pq/yam

4805, rue Foster, Waterloo I auloup.ca
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Campings

Vos prochaines
vacances sont

ici!

Granby
Aztec Camping ★★★★
Situé à quelques coups de pédale de la piste cyclable, ce
camping familial propose une multitude d’activités qui sauront
plaire à tous. Rafraîchissez-vous dans la piscine à vagues!

PI SC IN E À

vagues

1680, rue Principale, Granby I 450 378-9410 I azteccamping.ca

CH AU FF ÉE

Camping Granby ★★★★★
Ce camping intergénérationnel est l’endroit par excellence pour
passer du bon temps et contempler les étoiles lors de votre
séjour à Granby.
310, rue Robitaille, Granby I 450 372-6639 I campinggranby.com

Camping Bon-Jour ★★★★
Camping familial qui offre plusieurs activités tout au long de la
saison. Les enfants s’amuseront dans les modules de jeu extérieur
ainsi qu’à la piscine.
1633, rue Principale, Granby I 450 378-0213
campingbonjour.com

Roxton Pond
Camping du Parc national de la Yamaska ★★★★
Profitez de nombreux emplacements de camping harmonieusement
aménagés en nature, tout en étant à proximité des activités. Vous
pourrez profiter de la plage par un court déplacement à pied.

Du plaisir

Dans un joli coin de campagne, venez vous prélasser sous les
arbres aux abords du magnifique lac, propice à la baignade.
974, 1er Rang Ouest, Sainte-Cécile-de-Milton I 450 378-2181
campingoasis.com
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4 CATÉGORIES
DE TERRAINS

EN FAMILLE

Nouvelle salle communautaire
Nouveau gym
Terrains de pickleball
Jeux d’eau et piscines
Plage (pédalos)
Mini-golf
Terrain de dek-hockey
Activités familiales
Journées thématiques
Wifi
Et bien plus...

1780, boulevard David-Bouchard, Roxton Pond I 450 776-7182
sepaq.com/pq/yam/

Sainte-Cécile-de-Milton
Camping Oasis ★★★★

LA PISTE CYCLABLE
SHERBROOKE - MONTRÉAL
TRAVERSE LE CAMPING

À PARTIR DE

TE RR A IN S

35,99 $ /NUIT

« PREMIUM »

A SP H A LT ÉS

Terrains « pull-through »
30/50 ampères

À PARTIR DE

4 4 ,99 $ /NUIT
TERRAINS
À VENDRE

247 m2 à 500 m2
À PARTIR DE

95 000 $

VOUS N’AVEZ PAS
DE VÉHICULE RÉCRÉATIF?

À 10 MINUTES DU ZOO
FORFAITS DISPONIBLES

Prêt-à-camper et chalets sur place
vrsurlepouce.com

1680, rue Principale
Granby (Québec) J2J 0M6

Téléphone : 450 378-9410
Télécopieur : 450 378-3964

info@azteccamping.ca

azteccamping.ca

Vive
l’hiver

Canton de Shefford
Parc des Montagnards
En raquettes ou en crampons, parcourez les sentiers totalisant
près de 5 km. Au sommet, profitez d’une magnifique vue vers le
lac Brome et les montagnes Vertes.
333, chemin du Mont-Shefford, Canton de Shefford I 450 539-2258
cantonshefford.qc.ca

Parc écologique Jean-Paul-Forand
À pied ou à raquette, partez sur les sentiers totalisant 6,3 km
et découvrez une petite chute au cœur du parc. Activité idéale
pour la famille.
167, chemin Picard, Canton de Shefford I 450 539-2258
cantonshefford.qc.ca

Granby
Centre d’interprétation de la nature
du lac Boivin
Régulièrement damées, les deux pistes de ski de fond du
CINLB offrent un parcours de près de 6 km chacun. Profitez-en
pour observer les oiseaux!
700, rue Drummond, Granby I 450 375-3861 I cinlb.org

Club de golf Les Cèdres
En hiver, le site se transforme en offrant plus de 30 km de
pistes de ski de fond classique et pas de patin. De plus,
pratiquez-y la raquette, le fatbike et le ski skijoring!
669, rue Coupland, Granby I 450 372-0167 I golflescedres.com
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Sainte-Cécile-de-Milton
Parc Daniel-Johnson

Cidrerie Milton

Magnifiquement situé en bordure du lac Boivin, ce parc offre
une panoplie de services et d’installations : buttes à glisser,
sentier glacé éclairé et anneau de patinage.

Découvrez le verger de la Cidrerie Milton sous une autre facette
en pratiquant la marche, la raquette ou le fatbike sur leurs sentiers
multifonctionnels totalisant 2,3 km.

230, rue Drummond, Granby I 450 375-5696

5, route 137, Sainte-Cécile-de-Milton I 4450 777-2442
cidreriemilton.com

Parc Terry-Fox
Profitez des joies de l’hiver en famille en glissant sur les pentes
enneigées du parc Terry-Fox.
97, boulevard Leclerc Est, Granby I 450 372-7056

Waterloo
Fatbike au centre-ville
Apportez votre fatbike au centre-ville de Waterloo et pédalez sur
les pistes cyclables entretenues à cet effet. L’accès est situé tout
juste à côté du bureau d’accueil touristique.

Zoo de Granby
Une expérience hivernale unique dans un décor féérique où plus
de 90 % des animaux sont visibles, à une fraction du prix de l’été!
Admirez les animaux exotiques à l’extérieur dont les tigres de
l’Amour, les wallabies et les chameaux.
1050, boulevard David-Bouchard Nord, Granby I 1 877 472-6299
zoodegranby.com

Roxton Pond
Parc national de la Yamaska
Un endroit idéal pour la pratique de votre activité hivernale
préférée : glissade, fatbike, raquette, pêche blanche et plus.
Location d’équipements offerte sur place.
1780, boulevard David-Bouchard, Roxton Pond I 450 776-7182
sepaq.com/pq/yam/
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