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Le réseau des Haltes gourmandes   
Site Web en ligne et événements à venir 

Que de belles occasions de manger localement! 

 

 

Granby, le 6 septembre 2016 – Commerce Tourisme Granby_région, en collaboration 

avec la MRC de La Haute-Yamaska, annonce la mise en ligne du site Web du réseau 

des Haltes gourmandes, un regroupement de 33 entreprises agroalimentaires et 

agrovestimentaires du territoire.  

À l’instar du dépliant de promotion des Haltes gourmandes, le site Web www.granby-

tellement-terroir.com  promeut les nombreux producteurs de la région et répertorie les 

produits de la Haute-Yamaska afin de bien informer les consommateurs sur les produits 

agroalimentaires artisanaux  de la région. Tous les renseignements sont réunis sur le 

site Web de sorte qu’il devienne l’outil de référence par excellence pour ceux et celles 

qui viennent visiter la région ou pour les résidents qui veulent augmenter la part de leur 

panier d’épicerie provenant de produits d’ici, et ce, toute l’année. Les différents 

événements agrotouristiques y figurent également.  

« Le réseau des Haltes gourmandes facilite la découverte des produits et artisans 

locaux par les citoyens de la région. De plus, il bonifie l’offre touristique régionale, créée 

des emplois, de la richesse et assure la pérennité économique de nos campagnes. De 

quoi mettre la table pour découvrir les saveurs locales en toute saison », souligne Sylvie 

Vandal, commissaire au développement touristique pour Commerce Tourisme 

Granby_région. 

 

Fin d’été et début d’automne gourmands! 

Les Haltes gourmandes seront particulièrement actives en septembre, que ce soit pour 

la saison des pommes, poires, prunes, vendanges, fraises d’automne, sureau, 

argousier, etc. Voici quelques événements à ajouter à votre calendrier où les produits 

locaux seront en vedette : 

 Samedi 10 septembre, 9 h à 12 h : Marché public de Warden, Relais 

McLaughlin, Warden 

http://www.granby-tellement-terroir.com/
http://www.granby-tellement-terroir.com/


 Samedi 10 septembre, 10 h à 15 h 30 : La Fête des Récoltes de la Ferme 

Héritage Miner, Granby 

 Dimanche 11 septembre, 10 h à 16 h : Portes ouvertes sur les fermes de l’Union 

des producteurs agricoles (UPA)  

En Haute-Yamaska, deux producteurs vous invitent à les visiter : 

o Miel Fontaine, Sainte-Cécile-de-Milton 

o Verger Champêtre, Granby 

 D’ici la mi-septembre, venez visiter le verger de l’Argouseraie Quénébro avant la 

récolte des baies d’argousier. Un spectacle orange d’une beauté sans pareille 

 Vendredi 16 septembre, 17 h à 20 h : Festin Fermier à la Ferme Héritage Miner, 

Granby 

 Tous les samedis jusqu’au 29 octobre, de 9 h à 14 h : Marché public de 

Granby_région, Granby 

Pour plus d’information sur ces événements et pour planifier les sorties et les emplettes 

des prochaines semaines, une visite s’impose sur le site Web www.granby-tellement-

terroir.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook de Granby-tellement-

terroir ou à notre infolettre via le site Web. Une multitude de renseignements sur les 

nouveautés, les reconnaissances, les façons d’apprêter les produits ainsi que les 

événements de la région y sont diffusés. 
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