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Grand retour de la Tournée des Grands Ducs de Destination Beauce!
Sainte-Marie, le 16 septembre 2022 – Le samedi 15 octobre, Destination Beauce vous invite à
une virée festive partout en Beauce avec la Tournée des Grands Ducs! Dégustations d'alcools,
bouchées gourmandes, visites guidées vous attend; le tout sécuritairement transporté en
autobus.
Pour le grand retour de cet événement chouchou de l’organisation, deux autobus sillonneront la
région pour visiter 7 entreprises agrotouristiques productrices d’alcool. Les participants auront la
chance de déguster les bières, cidres et spiritueux de la Bleuetière Goulet, de la Cache à Maxime,
de Frampton Brasse, de la Microbrasserie l’Assoiffée, du Verger à Ti-Paul Cidrerie et Tarterie, du
Verger et Cidrerie les Roy de la pomme et du Verger l’Argousière. Plusieurs surprises les attendent
dans l’autobus animé tout au long de cette journée automnale.
Un retour en force
« En 2019, l’événement avait été un franc succès, autant chez les participants que pour nos ALLIÉS.
Il était évident que Destination Beauce allait revenir avec une édition encore plus étendue dès
que possible. L’équipe est extrêmement emballée de cette offre touristique, qui permet une
expérience inédite dans la région. Je suis convaincue que tous les participants seront ravis de leur
journée festive et impressionnés de la générosité et de l’accueil sans pareille de nos entreprises »,
mentionne avec enthousiasme madame Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du
développement touristique chez Destination Beauce.
Destination Beauce peut compter sur l’appui de partenaires importants afin de réaliser le tout,
dont la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches. « Nous sommes extrêmement fiers de
collaborer à une initiative populaire et attrayante qui met de l’avant le savoir-faire des
agriculteurs et qui fait rayonner une large gamme de produits locaux. Cette journée sera donc
l’occasion pour les citoyens inscrits de découvrir ou redécouvrir l’offre diversifiée de ces
entreprises agrotouristiques et de partager à leur entourage leurs découvertes quant à la haute
qualité de ces nouveaux produits! », souligne madame Natacha Lagarde, deuxième viceprésidente de la Fédération régionale de l’UPA.

De nouveaux itinéraires
Cette année, Destination Beauce propose deux itinéraires pour satisfaire les plus assoiffés et
gourmands :

Autobus 1
•
•
•
•
•
•

Départ de Beauceville à 8h30
Le Verger l’Argousière (Saint-Côme-Linière)
La Bleuetière Goulet (Saint-Frédéric)
La Cache à Maxime (Scott)
Frampton Brasse (Frampton)
Retour à Beauceville à 17h

Autobus 2
•
•
•
•
•
•

Départ de Beauceville à 8h30
Le Verger et Cidrerie les Roy de la pomme (Saint-Georges)
Le Verger l’Argousière (Saint-Côme-Linière)
La Microbrasserie l’Assoiffée (Tring-Jonction)
Le Verger à Ti-Paul (Saint-Elzéar)
Retour à Beauceville à 17h

Réservez vos places dès maintenant
Pour réserver votre place, visitez la section événement sur le destinationbeauce.com ou la page
Facebook de Destination Beauce. Le tarif est de 75$ par personne, incluant quatre dégustations
d’alcools, bouchées, transport en autobus scolaire, animation et surprises à bord. Faites vite, les
places sont limitées!

À propos de Destination Beauce
Destination Beauce est un organisme à but non lucratif ayant le mandat d’assurer la promotion
et l’accueil touristique de la région de la Beauce.
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