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Mosaïque et culture 

naturelle : une explosion de 

couleurs québécoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCAPADE PRINTANIÈRE EN TRAIN – DATE 2019 À VENIR 

VERGER DE HUDSON & ATELIER SEGUIN-POIRIER  

À partir de 134.11 $ par personne (toutes taxes incluses) 

 

 

Pour faire rimer plaisir avec respect 

EEExxxppplllooosssiiiooonnn   dddeee   cccooouuullleeeuuurrrsss      
eeettt   dddeee   sssaaavvveeeuuurrrsss   ppprrriiinnntttaaannniiièèèrrreeesss   
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POINTS FORTS : 

 Escapade en train au départ de Montréal  

 Rencontre avec des pomiculteurs passionnés adeptes de la « culture naturelle » 

 Repas champêtre au cœur des pommiers en fleurs avec vue sur le verger  

 Dégustation de miel non pasteurisé  

 Rencontre avec Bernard Seguin-Poirier, un artiste émailleur sur cuivre et visite de sa galerie 

haute en couleur  

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

MATIN VISITE DU VERGER DE HUDSON 
 

Aujourd’hui, vous découvrez ce qu’Éric et Anick appellent en toute humilité 

«  la culture naturelle » dans leur verger à Hudson.  Passionnée, la famille a 

décidé de planter des arbres et de cultiver la pomme autrement, 

naturellement, sans aucun pesticide. 

Dans un décor bucolique et au cœur des pommiers en fleurs, vous 

partagerez un repas champêtre aux saveurs du verger et de produits de la 

région. Vous poursuivez votre virée champêtre avec une présentation sur la 

vie des abeilles, sur la ruche, et, cela ne saurait se terminer sans une 

dégustation de miel… 

 

APRÈS-MIDI VISITE ET RENCONTRE À L’ATELIER SEGUIN POIRIER 
 

Cet après-midi, vous vivrez un  moment de partage avec l’artiste chevronné, 

Bernard Seguin-Poirier, un des rares peintres émailleurs du Québec. C’est dans sa 

Maison-Galerie-Atelier classée patrimoine historique depuis 1982 qu’il vous reçoit. 

Il vous fera découvrir sa technique de l’émail sur cuivre à travers une 

démonstration (sans cuisson) et vous pourrez admirer ses œuvres colorées qui 

démontrent son savoir-faire acquis durant plusieurs années.   
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DATE 2019 À VENIR 
 

 

HORAIRES DU TRAIN & TRANSPORT 

Départ de Montréal : 09h30 

Arrivée à Montréal : 17h00 

Vous prendrez un autobus scolaire depuis Vaudreuil pour vous rendre aux différentes places. 

 

POINT DE RENDEZ-VOUS 

Le représentant de Passion Terre,  muni d’une pancarte Passion Terre, vous donne rendez-vous 20 

minutes avant le départ à côté de la billetterie de la GARE LUCIEN L’ALLIER (1290 ave des 

Canadiens de Montréal). 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 

Nous vous recommandons de vérifier la météo la veille du départ et de prévoir une tenue en 

conséquence. À chaque visite, du temps libre est prévu, et, si le cœur vous en dit, il vous sera 

possible de faire des emplettes sur place ;  pensez donc à vous munir d’un sac !  

 

Note : Si besoin est, la visite sera bilingue.  

 

BONNE JOURNÉE ! 
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TARIF (MINIMUM DE 15 PERSONNES) 
À partir de 134.11 $ 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 AMT 

- Le transport en autocar scolaire 

- Le repas champêtre (végétarien) et la visite au 

Verger de Hudson 

- La visite guidée à l’Atelier Seguin Poirier 

- Le fonds d’indemnisation (0.1% du montant) 

 

- Les pourboires au chauffeur  

- Les dépenses de nature personnelle  

- Les boissons 

 

 

CONDITIONS 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

Pour toute inscription : contactez l’agence Passion Terre au 514-288-6080 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 : 

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

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 non-remboursable. 

 

RESPONSABILITÉ : 

Passion Terre Inc., ses agents et 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 : © Lise Renaud, Atelier Seguin-Poirier et Verger Hudson 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
                                                     
 
 
 

 

 

 

Tarif par personne : à partir de 134.11 $ (taxes incluses) 
 

 
 

DATE DE DÉPART : date 2019 à venir 
 
 
 
 

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI MÊME ADRESSE) 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ___ / ____ 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ___ / ____ 

 
 

Adresse :  

Ville :                                                                                                       Province :                         Code Postal  : 

Tél : (          )                                                                        Rés.  /  (          )                                                                   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) 288-6078, 1-800-465-3255  
Fax : (514) 288-1098 

ESCAPADE EN TRAIN PRINTANIÈRE  

Verger de Hudson & Atelier Seguin-Poirier  

Date 2019 à venir 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 

 


