
     

HISTOIRE & TERROIR 
DANS LA RÉGION DE CHAMBLY  

 
 
 

 
FROMAGERIE AU GRÉ DES CHAMPS,  

FOURQUET FOURCHETTE, FORT CHAMBLY  
& FG CHOCOLATIERS 

 
 

Pour faire rimer plaisir avec respect 

ESCAPADE EN TRAIN AU DÉPART DE MONTRÉAL 

JEUDI 11 JUIN 2020 
 

169 $ PAR PERSONNE (toutes taxes comprises) 
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POINTS FORTS : 

• Escapade en train accompagnée, au départ du centre-ville de Montréal. 

• Visite et dégustation à la fromagerie Au Gré des Champs, une fromagerie fermière certifiée biologique. 

• Repas du terroir « bière & saveur » au restaurant Fourquet Fourchette et dégustation de trois bières Unibroue.  

• La visite guidée du Fort Chambly, lieu historique national témoin de l’histoire militaire de la Vallée du Richelieu.  

• Visite et dégustation chez FG Chocolatiers, une chocolaterie artisanale et authentique.  

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

MATIN VISITE ET DÉGUSTATION À LA FROMAGERIE AU GRÉ DES CHAMPS 
 

Ce matin, découverte d’Au Gré des Champs, une fromagerie fine et fermière certifiée biologique. Chaque saison apporte 

sa saveur à ces délicieux petits fromages fabriqués à base de lait de vaches cru. Que ce soit l’Adjudant, le Frère 

Chasseur, le Péningouin, le Pont Blanc ou bien d’autres, vous dégusterez des fromages de caractère. Vous 

rencontrerez les propriétaires Suzanne et Daniel, ravis de partager leur passion de la nature et des produits du terroir.  

 

MIDI REPAS DU TERROIR & DÉGUSTATION DE BIÈRES AU FOURQUET FOURCHETTE 
 

Aujourd’hui, vous sera servi un repas inspiré de l'époque de la Nouvelle-France, mariant le moût de bière aux produits 

du terroir québécois, une belle réussite ! Situé sur les rives du bassin du Richelieu, dans un ancien bâtiment construit au 

début des années 1920, juste à côté du Fort de Chambly, le Fourquet Fourchette offre une vue spectaculaire et unique 

du bassin et du Fort de Chambly. 

 

APRÈS-MIDI VISITE DU FORT CHAMBLY 
 

Cet après-midi, revivez le quotidien de la Nouvelle-France au Fort-Chambly. C’est dans ce vestige de l’architecture 

militaire inspirée de Vauban, désigné lieu historique national en 1920, que nous vous invitons à découvrir l’histoire 

militaire et sociale de la vallée du Richelieu, en compagnie d’un guide en costume d’époque. Vous aurez aussi plaisir à 

vous promener le long de l’écluse ou dans le parc du Fort Chambly longeant la rivière Richelieu.  

 

FIN D’APRÈS-MIDI VISITE ET DÉGUSTATION CHEZ FG CHOCOLATIERS 
 

Et, pour terminer cette belle journée de découverte, vous ferez un arrêt-dégustation chez FG Chocolatiers. Vous serez 

séduits par leurs chocolats fins confectionnés sur place, peints à la main et fourrés qui titilleront assurément vos 

papilles…  
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JEUDI 11 JUIN 2020  
 

 

HORAIRES :  

Départ de la Gare Lucien-L’Allier : 09h35  

Arrivée à la Gare Centrale Montréal : 19h25 
 

 

NOTE : Une fois arrivée à la Gare de Candiac, un autobus scolaire fera le complément du voyage entre les 

différents lieux visités. 

 

POINT DE RENDEZ-VOUS 

Votre accompagnateur muni d’une pancarte Passion Terre, vous donne rendez-vous 15 minutes avant le 

départ dans le hall de la GARE LUCIEN-L’ALLIER (1290, Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC 

H3B 3B3). Il est très important d’être ponctuel car le groupe ne peut attendre les retardataires. Le métro le 

plus proche de la gare est la station Lucien-L’Allier, sur la ligne orange.  

 

RECOMMANDATIONS 

À cette période de l’année, les températures sont chaudes, toutefois nous vous recommandons de vérifier la 

météo et de prévoir une tenue en conséquence car les escapades partent même en cas de mauvais temps. Il 

vous sera possible de faire des emplettes pendant la journée, pensez donc à vous munir d’un sac ou bien 

d’une glacière ! 

 

 
 

BONNE JOURNÉE ! 
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TARIF (MINIMUM DE 15 PERSONNES) 
169.00 $ par personne (toutes taxes incluses) 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

- Les services d’un représentant de Passion Terre 

au départ de Montréal 

- Les billets de train EXO 

- Le transport en train et en autobus scolaire 

- Les visites et les dégustations mentionnées au 

programme (fromages et chocolats) 

- Le repas du terroir chez Fourquet Fourchette, 

incluant la dégustation de bières  

 

- Les pourboires au chauffeur  

- Les dépenses de nature personnelle  

- Les boissons hors dégustation 

 

 

CONDITIONS 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

Pour toute inscription : contactez l’agence Passion Terre au 514-288-6077 ou à info@passionterre.com 

Chaque inscription doit être accompagnée du paiement complet de l’excursion, par personne. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 48h avant la date de départ (ou dans la limite des places disponibles). 

 

ANNULATIONS : 

Si annulation après le paiement de l’excursion et jusqu’à 48h avant le départ : 50% du montant est retenu. 

Si annulation 48h et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

En cas d’absence au moment du départ, le montant est 100% non-remboursable.  
 

RESPONSABILITÉ : 

Passion Terre Inc., ses agents et ses représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de 

transports, fournisseurs au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le 

droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec 

ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre Inc. se réserve le droit de refuser toute 

inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.  

 

 

Crédits photo : Fromagerie Gré des Champs, Fort Chambly, Fourquet Fourchette, Waxjo.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
                                                     
 
 
 

 

 

 

 

Tarif par personne : 169.00 $ (taxes incluses) 
 

 
 

 
 
 

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI MÊME ADRESSE) 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ____ / ______ 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ____ / ______ 

 
 

Adresse :  

Ville :                                                                                         Province :                         Code Postal : 

Tél : (         )                                                                         Cell / Bur.  (          )                                                                                                                             

Courriel :  

 
 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + infos pratiques) 

 
 

PAIEMENT :   

   Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

   Par virement Interac  

   Par carte de crédit                                                                                Exp :                       CVV :            

   Nom du détenteur :                                                                                        

 
 

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR :   
 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : 

 

PASSION TERRE 
4060 Bd Saint-Laurent, Suite 205, Montréal, Qc H2W 1Y9   
Tél. : (514) 288-6077 / Fax : (514) 288-1098 

ESCAPADE EN TRAIN 

Histoire et Terroir dans la région de Chambly 

Jeudi 11 juin 2020 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 

 


