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CENTRE-VILLE  
SAINT-HYACINTHE
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VOUS
+ COMMERCIAL 
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+ GOURMAND

Découvrez-en plus  
au centrevillesth.com !
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UNE VARIÉTÉ  
DE BOUTIQUES 
GOURMANDES,  
DE PRODUCTEURS  
ET DE  
TRANSFORMATEURS

WELCOME 
➔  Visit TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA/EN  

to plan your next getaway in the region.

 ATTRAYANTE  
 GOURMANDE  
FESTIVE

UN CENTRE-VILLE CULTUREL  
ET DIVERTISSANT AU CACHET  
EUROPÉEN

DES FESTIVALS ET  
ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

L A GRANDE RÉGION DE

SAINT-HYACINTHE
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CLIN D’OEIL  
SUR LA RÉGION
EN QUELQUES CHIFFRES !

FÊTES, FESTIVALS  
ET ÉVÉNEMENTS

PRODUCTEURS 
LOCAUX

ACTIVITÉS   
FAMILIALES

23
19

40
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SALLES DE  
SPECTACLES

MICROBRASSERIES,  
VIGNOBLES ET AUTRES BOISSONS

BOUTIQUES 
« JUSTE ICI »

RESTOS 
« JUSTE ICI »

ESPACES VERTS

 KM DE VOIES 
CYCLABLES PARTAGÉES  
ET SIGNALISÉES  
(4 CIRCUITS SUR ROUTE)

481

25

25

11

3

6

30TERRASSES
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ESCAPADE  
EN FAMILLE

À L’AGENDA
Journée découverte de  
« La famille » au Jardin 
Daniel A. Séguin  
➔ 9 juin 2019 
Plusieurs activités pour 
petits et grands (visites 
commentées, promenade en 
petit train dans les sentiers 
du jardin, animation sur les 
cerfs-volants, plantation de 
fines herbes, mini-fermette).

Expo agricole  
de Saint-Hyacinthe  
➔ 18 au 29 juillet 2019 
Le plus grand festival à 
thématique agricole du 
Québec ! 300 activités,  
50 manèges, 1 800 animaux, 
des spectacles et 6 pavillons 
climatisés.

Festival du maïs  
de Saint-Damase  
➔ 31 juillet au 3 août 2019 
Parc familial, derby de 
démolition, tire de camions 
de tracteurs à gazon et  
de ferme, spectacles 
d'humour sans oublier 
 leur bon maïs sucré et 
éclaté à volonté !

Brickomanie  
➔ 9 au 10 novembre 2019 
25 000 pi2 d’exposition  
de briques LÉGO® pour  
le plaisir des grands  
et des petits. Maquettes 
thématiques et mosaïque 
géante.6 – GUIDE TOURISTIQUE DE LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE



UNE VISITE À LA FERME
Le Canard du Village ➔ Ferme d’élevage  
de canards de Barbarie située à Saint-Pie  
(à l’année sur réservation).

La Rabouillère ➔ Ferme d’élevage,  
animaux de basse-cour et de pâturage  
située à Saint-Valérien-de-Milton  
(mai à octobre, mardi au dimanche).

La Vallée du Wapiti ➔ Ferme d’élevage 
de wapitis située à Saint-Bernard-de-
Michaudville (à l’année sur réservation).

ENVIE DE BOUGER
Parc Les Salines ➔ Base de plein air 
proposant 6 km de sentiers aménagés, aires 
de jeux, de pique-nique, location de matériel 
pour la pratique d’activités (ski de fond, 
glissade, raquette, patinage, randonnée) 

Centre nautique ➔ À proximité du 
centre-ville de Saint-Hyacinthe, location 
d’embarcations (canot, kayak, pédalo, 
rabaska, randonnée en ponton) et quai 
d’accès à la rivière Yamaska.

EKÇA Saute ➔ Centre d’amusement  
à Saint-Hyacinthe, plus de 10 000 pi2  
de surface de jeux (labyrinthe géant avec 
glissades et obstacles, trampolines, toiles 
d’araignées, section pour les 0 à 3 ans). 

Laser-Jeux ➔ Centre de divertissement 
intérieur : labyrinthe d'une superficie de plus 
de 4 100 pi2, La Route Maska, un des plus beaux 
parcours Glow Golf du Québec et une zone 
d’attente avec jeux de table.

POUR SE RAFRAÎCHIR
Plage urbaine de Saint-Hyacinthe  
➔ Espace pour les familles avec jeux  
d’eau et zone détente, abri-soleil  
et parasols pour des zones ombragées.

Camping aqua parc Saint-Pie  
➔ Parc aquatique avec piscine,  
glissade intermédiaire, 6 glissades  
d'eau et jeux d'eau pour les petits. 

Camping Plage Laliberté  
à Saint-Liboire ➔ Plage sablonneuse avec  
5 glissades d’eau pour les petits et grands. 
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SORTIES  
CULTURELLES

À L’AGENDA
Les Beaux Mardis de Casimir 
➔ Les mardis soir de l’été, 
spectacles gratuits  
d'artistes connus au parc 
Casimir-Dessaules.

Les Vieux Mercredis  
➔ 29 mai au 11 septembre 2019 
Rassemblement, à  
Saint-Hyacinthe, de voitures 
anciennes les mercredis soir.

Marché de l’art  
➔ Les samedis de l’été, 
rencontrez des artistes 
et artisans dans l’allée du 
Marché située au coeur  
du centre-ville  
de Saint-Hyacinthe.

Les Rendez-vous urbains  
➔ En juin et juillet  
4 week-ends de spectacles 
dans les rues du centre-ville 
de Saint-Hyacinthe.

Expo grandiose ➔ 21 juillet 
2019 Plus de 10 chanteurs 
country de renom tels que 
Brett Kissel et Robby Johnson 
sur le site de l’Expo agricole.

Été dans le 450  
➔ 9 août au 7 septembre 2019 
Au Centre des arts  
Juliette-Lassonde, 6 artistes 
en humour pour 15 soirées 
animées.
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À L’AGENDA
Scvlptvre ➔ 4 au 6 octobre 2019  
Un salon pour admirer des sculptures,  
des artistes au travail ou encore se procurer 
une oeuvre (à Saint-Hyacinthe).

Salon des métiers d’art de Saint-Hyacinthe  
➔ 14 au 17 novembre 2019 Depuis 40 ans,  
ce salon permet au public de découvrir une 
soixantaine d’artistes et artisans de la région 
et de se procurer des oeuvres uniques.

Mémoria ➔ 1er au 30 novembre 2019 Ce festival 
d'oeuvres historiques regroupe près de  
100 activités ayant un lien avec l’histoire et la 
culture (rencontres d’auteurs, conférences, 
animations familiales, projections de films).

Chantez-vous bien chez nous ➔ Février 2020  
Ce festival de musique traditionnelle, 
présenté à Saint-Bernard-de-Michaudville, 
offre des spectacles, des danses et du jam 
(improvisation musicale).

Festival de l’accordéon, folklore québécois 
➔ Avril 2020 Annuellement, à l’église de 
Saint-Marcel-de-Richelieu, 60 musiciens 
(accordéon, violon et harmonica) se 
rassemblent pour offrir des spectacles  
et de l’animation.
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NATURE ET 
PLEIN AIR

À L’AGENDA
Animation au Boisé des Douze 
➔ Randonnées contées ou 
Dimanches-découvertes, 
randonnées thématiques 
commentée. Consultez  
la programmation. 

Fête du Nautisme  
➔ 6 et 7 juillet 2019 
Animations et activités 
thématiques au  
Centre aquatique  
de Saint-Hyacinthe.

Parc Les Salines  
➔ En juillet et août 
Animation en plein air 
(Zumba, workout et yoga). 

Jardin Daniel A. Séguin  
➔ Participez aux 
événements thématiques.
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QUOI FAIRE
Chouette à voir ! ➔ 22 juin 2019 au  
2 septembre 2019 Ce site naturel, situé  
à Saint-Jude, propose des démonstrations 
d’oiseaux de proie en vol, l’accès à des 
volières de présentation et de réhabilitation, 
des sentiers pédestres (2,5 km) et des 
activités d’interprétation. 

Jardin Daniel A. Séguin ➔ 8 juin au  
8 septembre 2019 Contemplez les  
20 jardins thématiques, les 350 variétés 
d’annuelles, ou profitez de l’un des espaces 
de repos dans cet immense jardin situé  
au coeur de la ville de Saint-Hyacinthe !

Boisé des Douze ➔ Accessible à l’année 
Cette réserve naturelle dispose d’un  
sentier pédestre de 2,5 km où marcheurs  
et ornithologues se croisent dans  
les sentiers balisés. 

Centre nautique ➔ Découvrez la rivière 
Yamaska en louant une embarcation à peu 
de frais : kayak, pédalo, canot, chaloupe  
et randonnée en ponton. Départ à  
proximité de la Porte des Anciens Maires  
de Saint-Hyacinthe.

Parcours cyclables ➔ Le réseau cyclable  
La Maskoutaine propose 4 circuits sur route 
pour observer les étendues de grandes 
cultures, sillonner les abords des rivières, 
emprunter les vallons de la rivière Yamaska 
ou encore admirer les Montérégiennes.

Promenade Gérard-Côté ➔ Promenade de 
2,4 km aménagée en bordure de la rivière 
Yamaska au centre-ville de Saint-Hyacinthe. 
Pour une randonnée pédestre, à vélo ou 
encore tout simplement pour admirer la 
faune et la flore ou la chute du barrage.

Golf ➔ Empruntez l’un des trois  
parcours de la région (Saint-Hyacinthe,  
Sainte-Madeleine et Saint-Simon).

S’envoler ➔ Pour admirer la région 
autrement, prévoyez un vol en ultraléger  
ou en avion.
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SAVEURS 
D’ICI

À L’AGENDA
Les Matinées gourmandes 
➔ Les samedis de l’été 
Découvrez nos producteurs 
locaux en participant à ce 
marché rotatif dans les 
différentes municipalités 
rurales de la région.

Poutine Fest Saint-Hyacinthe 
➔ 13 au 15 septembre 2019 
Pour découvrir de nouveaux 
poutiniers proposant plus 
de 20 recettes de poutine 
inusitées. Sur place : 
animation pour les petits et 
grands, artistes et artisans 
québécois.

 Le Week-end à Manon  
➔ 28 et 29 septembre 2019 
Le rendez-vous des 
gourmets au centre-ville  
de Saint-Hyacinthe !  
Un week-end tout en  
saveurs pour rencontrer  
des producteurs d’ici 
et d’ailleurs.12 – GUIDE TOURISTIQUE DE LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE



JUSTE ICI

Notre région est réputée 
pour la richesse de ses 
terres et pour la variété 
des produits cultivés 
ou transformés ici. 
D’ailleurs, il ne se passe 
probablement pas une 
journée sans que vos 
assiettes ne comptent 
des aliments produits ici. 

On y trouve également 
le plus vieux marché 
public au Québec à avoir 
conservé sa vocation 
originale.

PRODUITS À DÉCOUVRIR
➔  Des boissons locales : nos 2 microbrasseries 

offrent plus d’une cinquantaine de bières de 
spécialité, notre distillerie propose un dry gin 
primé au World Spirits Award 2019, une de nos 
brûleries vient tout juste de lancer un café 
infusé à froid, un produit unique 100 % naturel, 
sans oublier notre kombucha, boisson à base 
de thé, nos vins blancs, rouges ou fortifiés.

➔  De nos producteurs et transformateurs :  
rillette de chevreau, de canard de barbarie, 
tapenade d’artichauts, oeufs de caille, sauces 
forte à base de piments, moutarde de pommes.

➔  Des petites douceurs : bouchées à la pâte 
de noix, guimauves à l’érable enrobées de 
chocolat, caramel aux fraises.

Pour connaître l’ensemble de nos producteurs  
et transformateurs, consultez la section  
« Quoi faire » de notre site Internet.
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SE 
DIVERTIR

DU TEMPS LIBRE 
Que vous soyez de passage, 
en visite ou que vous profitiez 
d’une pause pendant votre 
congrès à Saint-Hyacinthe, 
notre destination offre une 
gamme d’activités pour 
agrémenter vos temps libres 
et vos soirées.
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MAGASINER
➔  Pour des boutiques 

spécialisées ou des 
boutiques gourmandes  
et commerces : direction 
centre-ville.

➔  Pour 140 boutiques 
et commerces, un 
stationnement intérieur. 
une passerelle vers le 
Centre de congrès : 
direction les Galeries  
St-Hyacinthe.

➔  Pour combiner l’expérience 
magasinage et restauration :  
direction M Rendez-vous 
Marchands.

SORTIES 5 À 7
➔  Des restos sportifs, des restos-bars, un 

lounge, des pubs, une microbrasserie et 
même une boutique en accessoires de vin 
vous attendent pour vos 5 à 7. Certains 
d’entre eux proposent des spectacles, 
des soirées thématiques ou des ateliers 
de dégustation et disposent de terrasses. 
Renseignez-vous !

S’AMUSER
➔  Pour décompresser ou tout simplement vous 

divertir, participez à un jeu d’évasion, jouez au 
billard ou aux quilles ou planifiez une séance 
de jeux de société à notre pub ludique.

Pour connaître l’ensemble des lieux  
de divertissement, consultez la section  
« Quoi faire » de notre site Internet.
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OÙ  
MANGER

POUR TOUS 
LES GOÛTS
Que ce soit pour  
découvrir des restaurants 
« Juste ici » mettant 
en valeur les produits 
locaux ou encore pour 
prendre un repas dans 
une chaîne connue, 
Saint-Hyacinthe propose 
plus de 60 restaurants 
principalement concentrés 
au centre-ville de  
Saint-Hyacinthe et  
dans le secteur 
autoroutier à proximité 
du Centre de congrès.
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VARIÉTÉ
Types de cuisine  
proposés dans la région

➔ Asiatique et sushi
➔ Café et cuisine santé
➔ Cuisine du terroir
➔ Érablières
➔ Française
➔ Grecque
➔ Grillades et fruits de mer
➔ Italienne
➔ Libanaise
➔ Portugaise
➔ Pub et bistro
➔ Rôtisserie
➔ Tables gourmandes

QUELQUES EXPÉRIENCES
CULINAIRES À PLANIFIER
➔  Manger de la pieuvre dans un restaurant 

portugais.

➔  Goûter le wapiti dans un pâté chinois 
réinventé.

➔  Déguster un plat de Général Tao 
végétarien.

➔  Savourer des macarons ou des  
bouchées dans une boutique de thé  
ou sur la terrasse d’une brûlerie.

➔  Redécouvrer le boudin noir.

Pour connaître l’ensemble des  
restaurants de la région, consultez  
la section « Où manger » de  
TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA
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SAVIEZ-VOUS 
QUE

➔  La ville de Saint-Hyacinthe a plus de 
270 ans. Pour découvrir les personnages, 
institutions et événements qui ont marqué 
son histoire, empruntez l’un des circuits 
patrimoniaux de la ville.

➔  Depuis plus de 40 ans, le Cégep de  
Saint-Hyacinthe offre la formation en 
théâtre. À ce jour, plus de 1 000 comédiens 
et techniciens y ont gradué. Il est possible 
d’assister à des représentations publiques 
pour découvrir les talents des finissants.

➔  L’entreprise Le Cactus Fleuri de  
Sainte-Madeleine produit plus de  
700 variétés de cactus, plantes grasses 
et tropicales ! Boutique accessible à 
l’année et ateliers thématiques  
(surveillez la programmation).

➔  Le drapeau québécois est originaire  
de la municipalité de Saint-Jude.  
Pour marquer ce fait, le drapeau de Carillon 
flotte maintenant en permanence au mât  
de l’édifice de la MRC des Maskoutains  
(au centre-ville de Saint-Hyacinthe). Une 
plaque commémorative relatant l’histoire 
du drapeau a été installée pour l’occasion.

➔  Saint-Hyacinthe est la plus grande 
destination en tourisme d’affaires en 
région au Québec avec 230 000 pi2 de 
superficie pour des congrès et événements. 
Le toit vert du Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe, accessible au public, a la 
dimension d’un terrain de football et offre un 
cadre enchanteur avec des aires de détente 
et un sentier de marche.
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ADMIRER LES OEUVRES
D’ARTISTES D’ICI
ET D’AILLEURS
EXPRESSION Centre d’exposition de 
Saint-Hyacinthe ➔ Institution muséale d’art 
contemporain située au 2e étage du marché 
de Saint-Hyacinthe dans un vaste espace et 
considérée comme l’une des plus belles salles 
publiques d’exposition au Québec.

1855 Exposition collective ➔ Au coeur du 
centre-ville de  Saint-Hyacinthe, le 1855 est une 
galerie d'art conviviale avec une programmation 
diversifiée pour permettre la rencontre entre  
les artistes et le public.

Maison Gustave ➔ À la fois une galerie d’art  
et une brocante (produits anciens, vintage  
ou récupérés) située au centre-ville.

Pour découvrir  
des talents, ou tout 
simplement se divertir  
au centre-ville  
de saint-Hyacinthe.

➔  Assistez à l’un  
des 200 spectacles 
présentés au  
Centre des arts  
Juliette-Lassonde.

➔  Découvrez et  
côtoyez des artistes 
 et groupes émergents 
au café acoustique,  
Le Zaricot.

ACTIVITÉS  
CULTURELLES

SAVIEZ-VOUS 
QUE
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SORTIES  
AUTOMNALES

À L’AGENDA

Finale des Matinées gourmandes ➔ 7 et 8 septembre 2019 
Pour terminer la saison, ce marché rotatif se tiendra au 
Jardin Daniel. A. Séguin. 

Finale des Vieux Mercredis ➔ 15 septembre 2019  
Admirez plus de 400 voitures anciennes et profitez  
de l’animation rétro.

Soirée de la Citrouille ➔ 5 octobre 2019 Venez cueillir 
vos citrouilles à la ferme de La Fille du Roy et sillonnez le 
labyrinthe à la noirceur ou avec votre lampe de poche.

Halloween à Chouette à voir ! ➔ 27 octobre 2019 
Au programme : animations thématiques, décoration  
de citrouilles, safari nocturne, contes sur les mythes  
et légendes d’oiseaux de proie et sentier hanté. 

Salon du véhicule électrique ➔ 25 au 27 octobre 2019 
Plus de 15 manufacturiers automobiles. Sur place : 
véhicules hybrides, vélos électriques, bateaux, autobus, 
scooters, camions de livraison et piste d’essai.

Salon mieux être ➔ 2 et 3 novembre 2019 Un événement 
pour découvrir les dernières tendances, faire des 
rencontres et discuter avec les meilleures ressources en 
matière de mieux-être au Québec. Mieux penser, mieux 
vivre, mieux s’inspirer et mieux manger. 
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POUR PROFITER 
DE LA SAISON 
OU POUR FAIRE 
DES PROVISIONS
Verger St-François ➔ Verger situé à  
Saint-Pie proposant l’autocueillette  
de poires, prunes et pommes.  
Sur place, animaux de basse-cour,  
aire de pique-nique et de jeux, boutique  
(tous les jours en saison).

La Fille du Roy ➔ Ferme spécialisée dans 
la culture d’artichauts, de courges, de 
citrouilles et de cerises de terre située à 
Sainte-Madeleine. Sur place : labyrinthe 
de maïs, aire de pique-nique et de jeux, 
boutique (tous les jours de septembre  
à la fin octobre).

Prévoyez un arrêt dans une ferme 
maraîchère pour cueillir ou vous procurer 
des légumes directement chez le 
producteur. Un aperçu de ce que vous 
pourrez y retrouver : tomates, piments, 
fèves, oignons, aubergines, zucchinis.

➔  Admirer les couleurs de l’automne dans  
l’un de nos nombreux espaces verts 
situés un peu partout dans la région.
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SORTIES  
HIVERNALES

DES ACTIVITÉS 
POUR 
PROFITER 
DE L’HIVER
➔  Pratiquez la glissade 

sur tube, le patin, le ski 
de fond, la raquette ou 
faites une randonnée  
au Parc Les Salines  
de Saint-Hyacinthe.

➔  Patinez sur l’anneau  
de glace du Parc 
Casimir-Dessaulles 
situé au coeur du 
centre-ville de  
Saint-Hyacinthe.

➔  Contemplez les vitrines 
de Noël dans l’un de  
nos pôles commerciaux.

➔  Empruntez  
les sentiers de la 
Réserve naturelle  
du Boisé des Douze.
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À L’AGENDA
Magie de Noël ➔ 30 novembre 2019 Défilé 
sur la rue des Cascades au centre-ville de 
Saint-Hyacinthe, rencontre avec le Père Noël 
et dégustation de la plus longue bûche  
de Noël (70 mètres) !

Notre monde magique de Noël à Saint-Liboire  
➔ Décembre 2019 Empruntez 400 mètres 
de sentiers pédestres aménagés, admirez 
les 10 000 éléments de décoration, le tout 
illuminé par près de 100 000 lumières. 
Rendez-vous chez la famille Flibotte  
et Morin.

Marché de Noël ➔ 14 et 15 décembre 2019 
Producteurs et artisans se donnent  
rendez-vous au 1555 Marché public.

Saint-Hyacinthe en blanc ➔ Février 2020  
Un week-end d’activités au Parc Les Salines.

Les Journées blanches à Chouette à voir !  
➔ Mars 2020 Animation, activités en plein air 
(raquette, glissade) et safari nocturne  
(les samedis soirs) sur le site de Chouette  
à Voir ! à Saint-Jude.
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➔  Saint-Hyacinthe est  
la première ville 
canadienne à être 
acceptée au prestigieux 
Club international  
des Technopoles.  
Pour découvrir  
Saint-Hyacinthe, 
Technopole 
agroalimentaire,  
rendez-vous à ici ST-H, 
bureau d’information 
touristique, où l’on  
trouve une petite 
exposition ludique.

PLANIFIEZ  
VOTRE SÉJOUR

S'INSPIRER
➔  Clavardez avec l’un de nos conseillers 

à destination via notre site Internet

➔  Pour vous inspirer, consultez la section 
« EXPÉRIENCES » du site Internet 
TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA ou 
lisez un de nos articles de blogue

➔  En tout temps, référez-vous aux 
versions numériques du guide et 
de la carte touristique de la région 
accessibles depuis notre site Internet

➔  Créez et partagez votre itinéraire 
à pied, à vélo ou en auto en 
utilisant l’application web 
DÉCOUVERTESMASKOUTAINES.CA

➔  Abonnez-vous à notre  
infolettre saisonnière.

Consultez simplement le site internet 
TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA➔  Partagez vos clichés  

de la région en utilisant 
#TOURISMESTHYA

À CHACUN
SON MODE
D’HÉBERGEMENT !
➔  477 chambres réparties 

dans 4 hôtels

➔  7 chambres à travers  
3 gîtes dont une maison  
de campagne

➔  1 240 sites parmi  
4 terrains de camping
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INFORMATION  VITRINE  BOUTIQUE
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-HYACINTHE
1325, rue Daniel-Johnson O., suite 119, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8S4
info@tourismesainthyacinthe.qc.ca 
450 774-7276 | 1 800 849-7276
TOURISMESAINTHYACINTHE.QC.CA

?

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

Distribution gratuite
Dépôt légal – 2e trimestre 2019
Bibliothèque nationale du Québec 
Mai 2019

Pour ne rien manquer des activités et des spectacles en cours, prévoyez un 
arrêt au Bureau d’information touristique de Saint-Hyacinthe, ici ST-H.  
Ce service, maintenant situé dans le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, 
dispose de bornes touristiques accessibles 24/24, d'une boutique de produits 
régionaux et effectue la vente de billets pour des spectacles au Centre des arts.

SE RENSEIGNER

MERCI À NOS COLLABORATEURS
Graphisme  Pika Design - agence créative

Impression  Imprimerie Maska

Photos  Atelier J. Fred, Bianca Gaudreault, C. Salvail, 
Caroline Perron, Cosmos Images, Delices Lacasse, 
Francois Larivière, Ferme Chez Mario, Ferme Gadbois,  
FIXI kombucha, Gaétan Brunelle, Krystel V. Morin,  
La Baboche - Bistro à broue, La Rivest - Créatrice 
d’image, Laser-Jeux, Les Fourchettes Vagabondes, 
Les Vieux Mercredis, Lise Trudel, Marc-Antoine 
Duhaime - Pépé Trattoria, Marie-Andrée Lemire, 
Marie-Ève Poulin, Martin Lacasse, Maxime Beauregard, 
MRC des Maskoutains, Patrick Deslandes,  
Patrick Roger, Rachel Comeau, Restaurant l'Espiègle, 
Rou-Air, Sirocco, 123RF, Yvon Pesant, Zibo!
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TOUT POUR PLAIRE

INSTITUTION 
FINANCIÈRE1

RESTOS

8

HÔTEL
1BOUTIQUES

6
DÉPANNEUR 

AVEC  
STATION- 
SERVICE

1

UN INCONTOURNABLE  
en bordure de l’AUTOROUTE 20
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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

F O R F A I T S  D I S P O N I B L E S


