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ATTRAYANTE, 
GOURMANDE, 
FESTIVE
La grande région de Saint-Hyacinthe vous convie aux 
petits plaisirs simples, aux rencontres marquantes et 
au dépaysement.

Profi tez-en pour découvrir un centre-ville à la fois 
culturel, divertissant et attrayant, prenez part aux 
nombreux festivals et événements thématiques 
ou encore pratiquez des activités de plein air et 
gourmandes.
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PROFITEZ 
DE L’ÉTÉ !
Pour profi ter de la belle saison, visitez des jardins, 
prenez une pause au centre-ville de Saint-Hyacinthe 
et partez à la découverte d’un site naturel pour vous 
familiariser avec l’univers des oiseaux de proie.

Empruntez l’un des parcours cyclables de la région 
pour admirer les témoins du passé, les étendues de 
grandes cultures, les collines montérégiennes ou les 
vallons de la Yamaska.

Pour l’heure du lunch, optez pour une terrasse, un 
bistro, un pub ou garnissez votre panier de pique-
nique au 1555 Marché public ou chez l’un de nos 
producteurs (autocueillette et kiosque à la ferme).

>  CENTRE�VILLE DE SAINT�HYACINTHE 
Cachet européen, patrimoine bâti et historique et destination 
gourmande (marché centenaire, microbrasserie, brûleries, 
boutiques de thé, épiceries fi nes).

>  CHOUETTE À VOIR ! – Site naturel situé à Saint-Jude : 
présentations d’oiseaux de proie en vol, volières, sentiers 
pédestres en milieu forestier, ouvert tous les jours du 23 juin 
au 3 septembre 2018.

>  PRODUITS DU TERROIR – Plus d’une vingtaine 
de producteurs dans la région : autocueillette de fruits et 
légumes, fermes d’élevage, kiosques à la ferme (produits 
frais et transformés).

>  JARDIN DANIEL A. SÉGUIN – 21 jardins thématiques, 
50 000 plantes dont la plus grande collection d’annuelles au 
Québec, ouvert tous les jours du 9 juin au 9 septembre 2018.
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ESCAPADE 
FAMILIALE
Découvrez diff érents types d’élevage (wapitis, 
canards, animaux de basse-cour et de pâturage) et 
vivez un moment magique à la ferme.

C’est la canicule ? Profi tez des jeux d’eau dans 
diff érents parcs de la ville ou encore parcourez la 
rivière Yamaska en canot, en kayak ou à bord d’un 
ponton. Vous avez déjà votre embarcation ? La rivière 
Salvail est maintenant accessible.

Besoin de bouger? Beau temps mauvais temps, 
essayez l’un de nos centres d’amusement !

>  CANARD DU VILLAGE – Ferme d’élevage de canards 
de Barbarie située à Saint-Pie, ouverte à l'année, visite sur 
réservation.

>  LA VALLÉE DU WAPITI – Ferme d’élevage de wapitis 
située à Saint-Bernard-de-Michaudville, ouverte à l’année, 
visite sur réservation. 

>  CENTRE NAUTIQUE DE SAINT�HYACINTHE  
Location d’embarcations, navigation sur la rivière Yamaska, 
ouvert tous les jours du 16 juin au 3 septembre 2018.

>  PARC LES SALINES – Parc urbain avec sentiers 
aménagés, aires de jeux, de pique-nique, jeux d’eau et chalet, 
ouvert à l’année. 

>  RIVIÈRE SALVAIL – Accessible à Saint-Jude et à Saint-Louis, 
navigable d’avril à octobre en période de crue des eaux.

>  LA RABOUILLÈRE – Ferme d’élevage, animaux de basse-
cour et pâturage située à Saint-Valérien-de-Milton, ouverte 
de mai à octobre du mardi au dimanche. 

  CONSULTEZ NOS ÉVÉNEMENTS COUP DE CŒUR 
FAMILLE > P.16 ET 17
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DU TEMPS 
ENTRE AMIS
Planifi ez une promenade au centre-ville pour ses 
boutiques spécialisées, gourmandes et ses activités 
de divertissement (jeux d’évasion, resto-pub ludique 
et laser-jeux).

Pour l’apéro, un vaste de choix de terrasses ou de pubs 
s’off re à vous un peu partout dans la ville. À l’heure du 
repas, diff érents types de cuisines et ambiances vous 
sont proposés.

Terminez votre soirée avec un spectacle en plein air 
dans les rues du centre-ville, dans un parc ou encore 
dans l’une de nos salles.

>  BEAUX MARDIS DE CASIMIR – Spectacles d’artistes 
de renom au parc Casimir-Dessaulles, les mardis soirs du 
26 juin au 7 août 2018 (relâche le 31 juillet). 

>  CENTRE DES ARTS JULIETTE�LASSONDE 
Salles de type amphithéâtre ou cabaret, programmation 
variée (musique, danse, théâtre, chanson, humour 
et variétés).

>  L’EXPLOSION – Bar animé avec spectacles de groupes 
rock, d’humour, soirées thématiques et DJs.

>  LE ZARICOT – Café-bar au cachet rustique, spectacles 
de groupes et d’artistes émergents.

>  LE LOFT – Café, billard et spectacles situé 
à Saint-Valérien-de-Milton.

>  RENDEZ�VOUS URBAINS – Spectacles en plein air au 
centre-ville de Saint-Hyacinthe, les jeudis et vendredis soirs 
du 21 juin au 13 juillet 2018.
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HISTOIRE 
ET CULTURE 
Laissez-vous émerveiller par la richesse historique 
et architecturale de notre région grâce aux circuits 
patrimoniaux (parcours accessibles à pied, à vélo ou 
en voiture) !
À Saint-Hyacinthe, la rue Girouard demeure un 
incontournable pour contempler de belles et 
pittoresques résidences, des monuments, des 
institutions, des églises et des chapelles. Diff érents 
noyaux villageois de la région proposent également 
un cachet authentique.
Amateurs d’arts visuels ? Centre d’exposition et 
galerie d’art vous attendent. 

>  CATHÉDRALE DE SAINT�HYACINTHE – Style 
néogothique, orgue de Casavant Frères, visite sur réservation. 

>  ÉGLISE NOTRE�DAME�DU�ROSAIRE – La plus 
ancienne église de Saint-Hyacinthe, visite sur réservation.

>  ÉGLISE�LA�PRÉSENTATION�DE�LA�SAINTE�
VIERGE – Située à La Présentation, classée monument 
historique, accessible le dimanche matin. 

>  SÉMINAIRE DE SAINT�HYACINTHE – Chapelle et 
exposition, visite sur réservation.

>  1855, EXPOSITION COLLECTIVE – Galerie d’art située 
au centre-ville de Saint-Hyacinthe, ouverte à l’année. 

>  EXPRESSION, CENTRE D’EXPOSITION 
DE SAINT�HYACINTHE – Institution muséale d’art 
contemporain, ouverte à l’année du mardi au dimanche 
[exceptionnellement fermée à l’été 2018].

TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA – 11

>  DÉCOUVERTES MASKOUTAINES – Application Web pour 
découvrir les points d’intérêts de la région, créer et partager 
votre itinéraire à pied, à vélo ou en auto. Circuits thématiques 
également proposés.
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SORTIE 
AUTOMNALE
En cette période d’abondance, faites l’autocueillette 
de cucurbitacées. Amusez-vous dans un labyrinthe 
géant de maïs et dégustez les produits de la ferme. 
Prévoyez un arrêt chez le plus grand producteur de 
cactus au Québec !

Planifi ez un pique-nique dans un verger et profi tez-en 
pour cueillir vos pommes.

Pour admirer les couleurs automnales, complétez 
votre journée par une randonnée pédestre dans un 
parc ou familiarisez-vous avec la culture vinicole 
dans un site enchanteur.

>  CACTUS FLEURI – Producteur de cactus et plantes 
grasses situé à Sainte-Madeleine, ouvert à l’année, visite 
guidée mensuelle. 

>  VERGER ST�FRANÇOIS – Producteur de poires, prunes 
et pommes situé à Saint-Pie, ouvert tous les jours en saison.

>  BOISÉ�DES�DOUZE – Réserve naturelle située à 
Saint-Hyacinthe, ouverte à l’année.

>  PARC LES SALINES – Parc urbain situé à Saint-Hyacinthe 
avec sentiers aménagés et chalet, ouvert à l’année. 

>  VIGNOBLE CHÂTEAU FONTAINE – Producteur de vin 
blanc, rouge et fortifi é situé à Saint-Hyacinthe, visite en saison 
sur réservation.

>  FERME LA FILLE DU ROY – Ferme spécialisée dans 
la culture d’artichauts, de courges, de citrouilles et de cerises 
de terre située à Sainte-Madeleine, ouverte tous les jours 
de septembre à la fi n octobre.
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LES PLAISIRS 
DE L’HIVER
Que diriez-vous d’une randonnée en raquette ou en 
ski de fond ou encore de vous éclater avec la glissade 
sur tubes ?

Pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes, assistez 
au défi lé du père Noël dans les rues du centre-ville ou 
participez à un grand rassemblement festif célébrant 
l’hiver. 

Contemplez les plus belles vitrines de Noël à l'un de 
nos pôles commerciaux et gâtez-vous dans l’une de 
nos boutiques spécialisées.

En soirée, chaussez vos patins et empruntez un 
anneau de glace dans un parc tout illuminé. Complétez 
votre sortie en prenant un breuvage chaud dans une 
brûlerie, un café ou une boutique de thé.

>  MAGIE DE NOËL – Défi lé et animation dans les rues 
du centre-ville le 8 décembre 2018. 

>  SAINT�HYACINTHE EN BLANC – Fête hivernale 
au parc Les Salines en février 2019 (dates à confi rmer). 

>  PARC CASIMIR�DESSAULLES – Anneau de glace, 
ouvert tous les jours en saison hivernale.

>  PARC LES SALINES – Parc urbain avec glissades, patinoire, 
sentiers, pistes de ski de fond et de raquette, chalet et location 
d’équipements, ouvert à l’année.
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CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS
2018

30 MAI AU 2 SEPTEMBRE 
>  LES VIEUX MERCREDIS – Exposition 

de voitures d’époque à Saint-Hyacinthe 
(tous les mercredis soirs)

9 JUIN AU 8 SEPTEMBRE
>  LES MATINÉES GOURMANDES – Marché 

public rotatif dans diff érentes municipalités 
de la MRC (les samedis avant-midi)

 10 JUIN
  JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE  

Animation, kiosque des Jeux d’Antan, rallye 
et visite au Jardin Daniel A. Séguin

21 JUIN AU 13 JUILLET
>  LES RENDEZ¶VOUS URBAINS – Spectacles 

en plein air au centre-ville de Saint-Hyacinthe 
(tous les jeudis et vendredis soirs)

22 AU 25 JUIN
>  RC SHOW – Compétition équestre au Ranch 

Chevalêtre à Saint-Valérien-de-Milton

26 JUIN AU 7 AOÛT
>  LES BEAUX MARDIS DE CASIMIR  

Spectacles d’artistes de renom au parc 
Casimir-Dessaulles à Saint-Hyacinthe

7 AU 15 JUILLET
>  LA CULTURE S’INVITE AU JARDIN DANIEL 

A. SÉGUIN – Activités culturelles (dessins, 
improvisation, contes) 

11 AU 15 JUILLET
>  LA PLUS GRANDE VENTE TROTTOIR  

Simultanément au centre-ville de 
Saint-Hyacinthe, aux Galeries St-Hyacinthe 
et au M Rendez-vous Marchands

13 ET 14 JUILLET
>  MUSIQUEFEST MIRA – Spectacles et 

animation sur le site du Camping Ste-Madeleine

 26 JUILLET AU 4 AOÛT
  EXPO DE SAINT¶HYACINTHE – Le plus grand 

festival agricole au Québec avec animation, 
spectacles, manèges, compétitions et animaux

 2 AU 5 AOÛT
  FESTIVAL DU MAÏS DE SAINT¶DAMASE  

Spectacles, animation, compétitions 
et dégustation de maïs à volonté

9 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE
>  ÉTÉ DANS LE 450 – Programmation estivale 

de spectacles d’humour au Centre des arts 
Juliette-Lassonde

25 AOÛT
>  LOLË WHITE TOUR SAINT¶HYACINTHE 

Yoga en plein air au parc Casimir-Dessaulles

25 ET 26 AOÛT ET 4 ET 5 MAI 2019
>  PARCOURS DES TROUVAILLES

Ventes-débarras à Saint-Hyacinthe

26 AOÛT
>  JOURNÉE DÉCOUVERTE DES SAVEURS 

Diff érents kiosques d’artisans 
(microbrasseries, vignobles, transformateurs 
agroalimentaires) au Jardin Daniel A. Séguin

13 AU 16 SEPTEMBRE
>  LE GRAND POUTINEFEST – Dégustation 

et animation au parc Casimir-Dessaulles 

15 SEPTEMBRE
>  FINALE DES VIEUX MERCREDIS – Activité 

de clôture se déroulant sur une journée 
complète à Saint-Hyacinthe

 

 26 JUILLET AU 4 AOÛT
EXPO DE SAINT¶HYACINTHE – Le plus grand 
festival agricole au Québec avec animation, 
spectacles, manèges, compétitions et animaux

 2 AU 5 AOÛT
FESTIVAL DU MAÏS DE SAINT¶DAMASE  
Spectacles, animation, compétitions 
et dégustation de maïs à volonté

 10 JUIN
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE  
Animation, kiosque des Jeux d’Antan, rallye 
et visite au Jardin Daniel A. Séguin

>  SURVEILLEZ NOS 
ÉVÉNEMENTS COUP 
DE CŒUR FAMILLE 

Pour connaître les lieux et la programmation 
des événements, cliquez le bouton À l’agenda 
du site Internet de notre destination.

Partagez vos photos de la région #tourismesthya.

SUIVEZ-NOUS 

15 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE
>  ORANGE – Événement d’art actuel en lien 

avec la nourriture et l’agroalimentaire 
à Saint-Hyacinthe

 29 SEPTEMBRE
  SOIRÉE DE LA CITROUILLE – Cueillette 

et labyrinthe géant de maïs à la Ferme
La Fille du Roy à Sainte-Madeleine

29 ET 30 SEPTEMBRE
>  LE WEEK¶END À MANON – Activités 

gourmandes, animation et dégustations 
au centre-ville de Saint-Hyacinthe

5 AU 7 OCTOBRE
>  SCVLPTVRE – Le plus grand salon de la 

sculpture au Québec au Centre de congrès 
de Saint-Hyacinthe

13 OCTOBRE
>  FESTIVAL DU LABOUR DE SAINT¶VALÉRIEN¶

DE¶MILTON – Hommage aux laboureurs

 27 OCTOBRE
  FÊTE DE LA CITROUILLE – Activité et 

animation thématique à la Ferme La Fille 
du Roy à Sainte-Madeleine

 27 OCTOBRE
  L’HALLOWEEN À CHOUETTE À VOIR ! 

Fête thématique à Saint-Jude

2 AU 4 NOVEMBRE
>  LE SALON DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

Exposition, conférences et essais routiers 
au Centre BMO à Saint-Hyacinthe

3 ET 4 NOVEMBRE
>  SALON MIEUX¶ÊTRE – Événement pour une 

vie saine et inspirante au Pavillon La Coop
à Saint-Hyacinthe

 9 AU 11 NOVEMBRE
  BRICKOMANIE – Convention et exposition 

de LEGO au Centre des congrès de 
Saint-Hyacinthe

15 AU 18 NOVEMBRE
>  SALON DES MÉTIERS D’ARTS DE 

SAINT¶HYACINTHE – Plus de 80 artisans au 
pavillon La Coop de Saint-Hyacinthe

 1er DÉCEMBRE
  DÉFILÉ INTÉRIEUR – Arrivée du père Noël 

aux Galeries St-Hyacinthe

 

  8 DÉCEMBRE
MAGIE DE NOËL – Défi lé du père Noël 
et activités familiales dans les rues du 
centre-ville de Saint-Hyacinthe

2019
 
 
 

FÉVRIER ½DATES À CONFIRMER¾
 SAINT¶HYACINTHE EN BLANC – Grande fête 
hivernale pour la famille au parc Les Salines

23 ET 24 FÉVRIER
>  FESTIVAL CHANTEZ¶VOUS BIEN CHEZ NOUS 

Spectacles de musique traditionnelle 
à Saint-Bernard-de-Michaudville

 
 
 
 
 
 
 

MARS ½DATES À CONFIRMER¾
  LES JOURNÉES BLANCHES À CHOUETTE 

À VOIR ! – Animation et activités hivernales 
à Saint-Jude

14 AU 17 MARS
>  LA FOIRE DU LIVRE DE SAINT¶HYACINTHE 

Animation, exposition, conférences 
aux Galeries St-Hyacinthe

27 ET 28 AVRIL
>  FESTIVAL DE L’ACCORDÉON, FOLKLORE 

QUÉBÉCOIS – Spectacles thématiques 
à Saint-Marcel-sur-Richelieu

27 ET 28 AVRIL
>  EXPOSIUM DE PEINTURE DES GALERIES 

ST¶HYACINTHE 

16 AU 18 MAI
>  MARCHÉ DU PRINTEMPS – Vente de végétaux 

au Jardin Daniel A. Séguin

8 DÉCEMBRE
MAGIE DE NOËL – Défi lé du père Noël 
et activités familiales dans les rues du 
centre-ville de Saint-Hyacinthe

16 – GUIDE TOURISTIQUE DE LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA – 17



POUR COMPLÉTER 
VOTRE ESCAPADE 
DANS LA RÉGION
OÙ MAGASINER 

> CENTRE�VILLE DE SAINT�HYACINTHE
Lieu culturel, divertissant et attrayant au cachet européen ! 
200 commerces et boutiques spécialisés.

> GALERIES ST�HYACINTHE
Véritable noyau commercial situé au cœur d’un quadrilatère 
d’aff aires ! 140 commerces et un stationnement intérieur.

> M RENDEZ�VOUS MARCHANDS
Accessible et diversifi é en off re de magasinage, de restauration 
et de services ! 6 boutiques spécialisées. 

OÙ MANGER 

>  À SAINT�HYACINTHE
Plus d’une centaine de restaurants, pubs et bistros aux saveurs 
d’ici et du monde et plus de 30 terrasses.

>  EN RÉGION
Tables gourmandes, érablières et cantines renommées.

CONGRÈS ET RÉUNIONS 

Saint-Hyacinthe, la plus grande destination régionale en tourisme 
d’aff aires au Québec !

>  NOUVEAU centre de congrès innovateur avec toit vert 
et hôtel, adjacent à un centre commercial. 

>  230 000 PI2 de superfi cie de congrès et expositions 
(off re combinée Centre de congrès et Espace Saint-Hyacinthe).

SE RENSEIGNER

>  Consultez le site Internet de la destination TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA pour 
connaître l’ensemble des activités, des événements, des spectacles, des boutiques, 
des restaurants et l’hébergement disponibles dans la région.

>  Prévoyez un arrêt à ici ST-H. Situé dans le tout nouveau Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe, cet espace se veut à la fois une vitrine sur la région, un bureau 
d’information touristique et une boutique de produits du terroir.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DE SAINT�HYACINTHE
1325, rue Daniel-Johnson Ouest, suite 119
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4

 info@tourismesainthyacinthe.qc.ca  

 450 774-7276 | 1 800 849-7276

RÉALISATION
1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1 
450 774-9000 | st-hyacinthetechnopole.com

CRÉDITS
Graphisme : Pika Design
Impression : Imprimerie Maska
Photos : Cactus fl euri, Club Photo Saint-Hyacinthe, 
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Jardin Daniel A. Séguin, Les Passions de Manon, 
Les Vieux Mercredis, Krystel V. Morin, Marie-Ève Poulin, 
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1315, rue Daniel-Johnson Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4

s h e r a t o n s a i n t h y a c i n t h e . c o m 
4 5 0  2 5 0 - 5 5 5 5

NOUS PRENDRONS 
SOIN DE VOUS. TOUT 
CE QUE VOUS AVEZ 
À FAIRE, C'EST VOUS 
AMUSER ET PROFITER 
DE VOTRE SÉJOUR.

LOISIRS ET 
DIVERTISSEMENTS
Accès Internet haute vitesse sans fil
Centre de remise en forme 
Spa Urbain Éveil des Sens
Piscine intérieure avec terrasse 
extérieure

RESTAURANT ZIBO !

SAINT-HYACINTHE HOTEL




