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Vivre l’expérience 
« de la ferme à la table »

De Baie-Saint-Paul à Châteauguay, en passant par Sainte-Perpétue, des chefs mettent la main 
à la terre. Dans leur cuisine, on retrouve une abondance de petits fruits, de légumes et de fines 

herbes fraîchement récoltés dans leur propre potager, des viandes issues de producteurs de proximité 
(quand ils ne sont pas élevés dans leur cour arrière !) et des plats gastronomiques qui ne dénaturent 
pas notre terroir. Rencontre avec trois fiers ambassadeurs du mouvement « de la ferme à la table », 
un mode de vie ancestral remis au goût du jour et qui fait la part belle à la culture de l’hyperlocal.

JESSICA DOSTIE, AVEC CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Le Bercail et Les Labours : 
saveurs charlevoisiennes
Aux commandes des cuisines des deux restaurants de 
l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, le chef Patrick 
Dubé admet être « tombé en amour » avec sa région 
d’adoption. Sur place, sa brigade peut compter sur un 
peu plus d’une acre de jardins où poussent plusieurs 
kilos de légumes. « On a, entre autres, 8 ruches, 2000 
plants d’ail, plus de 200 plants de tomates, 25 variétés 
de fleurs comestibles et presque autant de fines her-
bes, énumère-t-il. On a aussi une ferme : 15 bœufs et 
40 agneaux… Les produits passent directement du 
champ à l’assiette ! »

Ici, l’esprit du mouvement « de la ferme à la table » se 
sent, se voit et se goûte. « Notre but, c’est de faire une cuisi-
ne de proximité malgré le volume, convient le chef. C’est 
pourquoi on travaille aussi avec plusieurs producteurs de la 
région. » En vedette : les fromages de la Laiterie Charlevoix, 
les produits de Charcuterie Charlevoisienne ou encore les al-
cools de la distillerie Menaud, notamment. « On a même 
commencé à faire notre farine avec le blé de nos champs ! »
L’expérience : Après la visite des jardins et pâturages 
qui entourent l’hôtel, direction Le Bercail pour déguster 
une pizza 100 % charlevoisienne. Même la sauce tomate 
est cuisinée sur place à partir des tomates du potager.

plaisirs.
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Le célèbre plat de tomate fumée de la cheffe Fanny Ducharme L’ÉPICURIEUX
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Un week-end à la ferme
Nourrir deux chèvres gourmandes. Arpenter des sentiers forestiers. Pêcher dans un étang privé. 

Se prélasser dans un spa avec vue sur la montagne. Finir la journée autour d’un feu de camp. 
Récit d’un séjour bucolique à souhait dans le sud du Vermont.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Trois bons plans 
au Québec
Ferme Au pied levé 
(Cantons-de-l’Est)
Dans l’enceinte de la ferme, on 
croise une foule d’animaux, des 
poules aux cochons, en passant par le 
bœuf, la vache et l’âne ! À l’intérieur, 
c’est le luxe, version bucolique : un 
gîte vaste comptant quatre chambres 
à coucher sobrement décorées et 
équipées de grands lits confortables. 
Couettes de duvet en prime ! À noter 
qu’en raison de la grippe aviaire, les 
visites à la ferme sont limitées en ce 
moment. 
aupiedleve.ca

La Rabouillère (Montérégie)
Parfait pour une famille, le loft Le 
Colombier a été conçu pour 
recevoir jusqu’à six personnes. En 
saison, on peut se détendre dans la 
piscine chauffée. On profite aussi 
de notre séjour pour visiter la 
ferme, où on pourrait même 
récolter des œufs. 
rabouillere.com

Bergerie La Vieille Ferme 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean)
Ici, on se réveille au chant du coq, 
puis on prend notre café en 
contemplant la vue imprenable sur 
le fjord du Saguenay. Un écogîte 
qui ne manque pas de charme, 
avec son marché fermier et ses 
délices gourmands ! 
agneaudufjord.com

passé artistique demeurent. La pro-
priété est quand même dotée de tou-
tes les commodités pour accueillir 
confortablement une famille de qua-
tre ou cinq personnes — deux salles 
de bain, cuisine (avec four à pain, s’il 
vous plaît !), salon de billard et spa — 
mais a toutefois conservé des détails 
architecturaux qui témoignent de son 
riche passé. Difficile de ne pas s’ex-
clamer en découvrant la vaste pièce 
commune et son plafond cathédrale, 
sa cheminée en pierres des champs et 
ses grandes fenêtres laissant filtrer le 
soleil. Spectaculaire n’est pas un qua-
lificatif exagéré ici.

Sur le domaine, les sportifs pour-
ront se dégourdir les jambes sur le 
court de tennis ou lancer quelques 
ballons dans le panier de basket, à 

moins de préférer une randonnée pé-
destre sur le sentier forestier privé.

Boorn Brook Farm, comme son 
nom l’indique, possède bien sûr quel-
ques animaux. Pan et Axel, les deux 
chèvres gloutonnes, mascottes de 
l’endroit, ne se font pas prier pour 
dévorer le foin qu’on leur tend. On y 
trouve aussi un poulailler (mais pas 
de coq pour nous réveiller aux pre-
mières lueurs du jour !) et quelques 
ruches. En saison et sur réservation, 
on peut même jouer les apiculteurs !

Plein air à l’honneur
Le sud du Vermont fait la part belle 
aux activités extérieures. En été, on 
s’y rend surtout pour les randonnées 
pédestres. Les options ne manquent 
d’ailleurs pas dans la région de Green 

e domaine de Boorn Brook 
Farm ne manque pas de 
charme. Au détour d’une pe-

tite route non asphaltée des environs de 
Manchester, village campé au cœur de la 
forêt nationale de Green Mountain, on 
remarque d’abord l’étang, où on a la pos-
sibilité de s’initier à la pêche à la mou-
che. Puis, elle se dessine devant nous : la 
fameuse grange ancestrale minutieuse-
ment restaurée où nous dormirons.

Datant de 1820, le bâtiment rouge et 
blanc est rempli d’histoires. Probable-
ment le plus illustre de ses anciens pro-
priétaires, le peintre Ogden Minton 
Pleissner avait d’ailleurs fait du domai-
ne de 53 acres sa résidence de campa-
gne et avait établi son studio dans ladite 
grange il y a déjà quelques décennies.

Aujourd’hui, peu de vestiges de ce 

L Mountain. Au départ de la ferme, on 
peut rejoindre à pied le sentier me-
nant à Lye Brook Falls, une marche 
somme toute accessible totalisant une 
dizaine de kilomètres aller-retour. 
Notre récompense au sommet ? Une 
jolie vue sur la cascade éponyme.

Parmi les autres randonnées dignes 
de mention : Prospect Rock, pour un 
point de vue sur la vallée, Equinox 
Preserve, une promenade autour d’un 
étang, ou Historic Marble Rail Trail, 
un sentier multifonctionnel qu’on 
peut aussi parcourir à vélo.

Et pour conclure ces journées bien 
remplies, quoi de mieux que de se 
détendre dans le spa quatre saisons 
avant de faire griller des guimauves 
sur le feu en observant une foison de 
lucioles scintiller ?

Infos pratiques
Pour s’y rendre : de Montréal, on 
compte environ 3 heures 45 
minutes en voiture via l’autoroute 
87 et le poste frontalier de Saint-
Bernard-de-Lacolle.

Quoi faire : outre les 
nombreuses randonnées 
pédestres, Hildene, maison 
familiale des Lincoln, se 
trouve dans le village de 
Manchester, tout comme un 
étonnant musée consacré à la 
pêche à la mouche (American 
Museum of Fly Fishing).

Où manger : à Manchester 
Center, on trouve une épicerie 
(pour remplir le frigo de la 
ferme si on souhaite y prendre 
nos repas), mais aussi quelques 
restaurants et cafés.
boornbrookfarm.com

Les deux chèvres du domaine de Boorn Brook Farm, Pan et Axel
JESSICA DOSTIE
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, 

le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Festival de cuisine coréenne 
Le festival de cuisine de rue coréenne 
POCHA s’installe au MR-63, à l’inter-
section des rues Peel et Ottawa dans 
le quartier Griffintown à Montréal, du 
vendredi 19 août au dimanche 21 août. 
De l’abréviation coréenne pour dési-
gner « pojang macha », « pocha » fait 
allusion aux tentes et aux étals de 
nourriture de rue que l’on retrouve un 
peu partout dans les villes coréennes 
comme Séoul et Busan.

Ces trois jours de célébration se-
ront l’occasion idéale de goûter aux 
classiques culinaires, comme le pou-
let frit coréen, le K-BBQ, les crêpes 
coréennes et les populaires kogos, 
des pogos aux garnitures originales. 
De plus, le festival propose une pro-
grammation des plus divertissantes, 
incluant des DJ et des spectacles de 
danses traditionnelles coréennes. De 
spectaculaires séances de Random 
Dance Play seront aussi offertes tout 
au long de la fin de semaine, au bon-
heur des amateurs de K-pop, alias la 
musique populaire coréenne. Visible-
ment, cela s’annonce comme une 
grande fête de quartier qui saura ras-
sembler les adeptes de cuisine et de 
culture coréennes de toute la ville.

Vendredi 19 août : 17 h - 22 h
Samedi 20 août : 12 h - 22 h
Dimanche 21 août : 12 h - 19 h
facebook.com/pochamtl

Des coffrets fromagés
Que ce soit pour un pique-nique, un 
souper en famille ou entre amis, les 
fromages d’ici sont appréciés de plu-
sieurs. Les coffrets Nibbl. consistent 
justement en boîtes gourmandes 
comprenant des fromages variés, 
une planche de dégustation, et ac-
compagnées de conseils d’experts 
pour construire un plateau de froma-
ges à déguster comme des pros !

Par exemple, le coffret « grand for-
maggi » est composé de cinq fromages 
différents, d’une crème de balsamique, 

de capicollo au poivre, d’étiquettes pour 
identifier les fromages, d’une râpe à 
fromage et d’un joli linge de cuisine. Il 
est idéal pour les grandes tablées convi-
viales, allant jusqu’à 12 personnes. À 
noter que la livraison des boîtes se fait 
dans la plupart des régions du Québec. 
Bonne dégustation !

Les boîtes coûtent entre 60 $ et 
215 $ selon les fromages choisis et la 
taille du coffret.
nibblcheese.com

Des burgers véganes
Le chef et restaurateur Christian Ven-
tura ouvre Bvrger, une nouvelle adres-
se végane sur la rue Notre-Dame 
Ouest dans le Vieux-Montréal, près 
d’un an après l’ouverture prévue. À la 
barre des restaurants Sushi Momo, 
Casa Kaizen (tacos d’inspiration 
mexicaine et japonaise) et Nopalito 
(sandwicherie mexicaine), il conçoit 
également les menus de Bloom sushi 
botanique, qui vient d’ailleurs d’ouvrir 
une nouvelle succursale dans le Quar-
tier des spectacles.

Bvrger met évidemment en valeur 
les burgers véganes. Fidèle à ses habi-
tudes, Christian Ventura explore les 
textures et les saveurs, afin d’assurer 
une expérience gustative agréable-
ment surprenante à ses convives, vé-
ganes ou non. La grande friture de 
certaines boulettes, comme celle du 
burger K-Town et l’abondance de sau-
ce et de mayonnaise véganes font tou-
tefois en sorte qu’on a du mal à goûter 
au « foulet », l’imitation de poulet. En 
revanche, les frites sont franchement 
réussies, parfaitement croustillantes à 
l’extérieur, sans être trop colorées. De 
plus, les adeptes de laits frappés seront 
ravis par les NoMilk Shakes à base de 
boisson d’avoine, aromatisés, entre 
autres, aux fraises, au chocolat et au 
caramel salé.

401, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
groupechristianventura.com

Au Pâturage: 
gastronomie au village
À Sainte-Perpétue, au Centre-du-
Québec, la cheffe Chloé Ouellet a 
réussi son pari : faire vivre un res-
taurant gastronomique dans un villa-
ge d’environ 1000 habitants. Gastro-
nomique, oui, mais sans le côté 
guindé qu’on associe aux établisse-
ments de type « nappe blanche ». 
Ce projet imaginé avec sa compagne 
et partenaire d’affaires, Maude La-
plante, regroupe non seulement une 
table champêtre installée dans un 
ancien théâtre, mais aussi un service 
de traiteur, des jardins maraîchers 
incluant une nouvelle serre et une 
poissonnerie à visiter au marché pu-
blic de Drummondville.

Forte d’un magnifique terrain de 
jeu d’une acre, la cheffe se fait un 
devoir de valoriser au maximum ce 
qui pousse dans les champs qui en-
tourent la ferme. « On ne perd rien, 
se félicite-t-elle. Nos légumes mo-
ches, on les cuisine autrement. » 
Pour le reste, pas besoin d’aller bien 
loin : « il y a des wapitis à 2 kilomè-
tres, des lapins à 40 kilomètres et 
même du poisson dans le lac Saint-
Pierre. » L’esprit de l’hyperlocal à 
son meilleur !
L’expérience : On ne mange ja-
mais deux fois la même chose à la 
table de Chloé Ouellet. Depuis sa 
cuisine ouverte sur la salle à man-
ger, elle fait rayonner les récoltes 
du moment sans se prendre trop 
au sérieux.

L’Épicurieux : 
les Laurentides dans l’assiette
L’Épicurieux, campé au cœur de 
Val-David, jouit d’un environne-
ment idyllique avec vue sur la riviè-
re du Nord. Dans la cuisine ouverte 
sur la salle à manger, l’équipe de la 
cheffe et copropriétaire Fanny Du-
charme travaille d’abord et avant 
tout à faire rayonner les producteurs 
du coin. L’ambiance est conviviale, 

à l’image du menu dégustation à 
partager qu’elle adapte aux arriva-
ges. « On ne fait pas juste acheter 
des produits du Québec. La tomate 
qui a été cueillie le matin à quel-
ques kilomètres d’ici se retrouve sur 
notre table deux heures plus tard, il-
lustre son complice, Dominic Tou-
gas. C’est simple comme approche, 
mais ça fait la différence sur la 
chaîne d’approvisionnement. On est 
pas mal certains que c’est la bonne 
chose à faire. »
L’expérience : Dans l’ambiance 
chaleureuse typique des petits restau-
rants de quartier, la cheffe décline 
son menu en multiples plats à parta-
ger, question de favoriser les décou-
vertes gustatives.

Chez Mes Sœurs et La Traite : 
la tradition au service de 
la communauté
Clin d’œil à la riche histoire des 
lieux, le potager de 5000 pieds car-
rés du Manoir D’Youville, sur l’île 
Saint-Bernard de Châteauguay, per-
pétue un héritage deux fois cente-
naire. « Il faut savoir qu’à l’époque, 
les Sœurs grises y cultivaient déjà 
la terre pour nourrir leurs pa-
tients », rappelle Jean-Martin Côté, 
le directeur général de ce qui est 
aujourd’hui devenu un centre de 
villégiature prisé sur la Rive-Sud. 
On y retrouve ainsi des tomates, 
des betteraves, des citrouilles et 
des fèves, ainsi que du maïs, des 
haricots et des courges, plantés se-
lon la méthode de compagnonnage 
autochtone des trois sœurs.

Ce potager s’inscrit dans une ap-
proche d’autonomie alimentaire 
puisque, pendant la saison des récol-
tes, les légumes cultivés iront direc-
tement de la terre à la table, comme 
à l’époque des Sœurs grises. Ceux-ci 
se retrouveront en effet sur le menu 
du restaurant Chez Mes Sœurs et du 
bistro La Traite.

Au-delà de l’offre gastronomique 
hyperlocale, la vocation sociale de 
l’hôtel, de son bistro et de son res-
taurant retient tout autant l’atten-
tion. « J’ai voulu redonner au suivant 
en confiant la gestion des jardins à 
une dizaine de jeunes atteints de 
troubles du spectre de l’autisme », 
explique le directeur général Jean-
Martin Côté.  
L’expérience : La terrasse du bistro 
La Traite aménagée dans l’ancienne 
laiterie, avec sa magnifique vue sur 
la nature environnante, vaut à elle 
seule le déplacement.

Richesses culinaires d’ici  RECETTE

Tartare 
de crevettes 
nordiques

PATRICK DUBÉ
CHEF DU BERCAIL ET DES LABOURS 

(LE GERMAIN CHARLEVOIX)

Ingrédients
120 g de crevettes nordiques décortiquées
5 g d’échalote française
1 g de sel
1 g de poivre du moulin
30 g de pomme Granny Smith
1 feuille de shiso finement ciselée 
(possible de remplacer par de la coriandre)
2 feuilles de mélisse finement ciselées
1 feuille d’agastache finement ciselée 
(possible de remplacer par de l’estragon)
15 ml de jus de citron frais
1 g de piment Gorria broyé
10 ml d’huile de caméline

Préparation
Bien mélanger le tout et servir immédiatement.

Le festival de cuisine coréenne POCHA MTL se tiendra du 19 au 21 août 
2022. POCHA MTL

Les boîtes Nibbl. sont le parfait accompagnement des pique-niques. NIBBL.

Le nouveau restaurant Bvrger propose plusieurs burgers véganes. BVRGER

SUITE DE LA PAGE C 1
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Pour finir l’été en beauté
En pleine nature ou au cœur de la ville, à vélo ou à pied, 

voici quatre activités pour planifier le long week-end de la fête du Travail

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

Amateurs de longues randonnées, cette saison est pour vous. Fini la chaleur accablante, les in-
sectes piqueurs et la surfréquentation des sites de plein air ! C’est le temps de planifier une es-
capade dans l’environnement choyé d’un parc régional, comme dans le parc régional Montagne 
du Diable. Ce milieu montagneux privilégié s’explore divinement à pied lors d’un séjour en cha-
let ou, encore mieux, lors d’une longue randonnée avec une nuit dans un refuge. Ouvert depuis 
peu, le secteur Lac et Chute Windigo offre l’accès à l’eau cristalline du lac, à un sentier d’héber-
tisme ainsi qu’à deux campings, avec ou sans services, pour prolonger l’été. Au cœur de la forêt, 
six minimaisons possèdent tout le confort requis pour un séjour immersif.

Ce secteur est connecté au réseau de sentiers du parc, notamment la boucle du lac Windigo, 
d’environ 13 kilomètres, de niveau intermédiaire. Les fans de longues randonnées opteront pour 
l’un des circuits de deux ou trois nuits qui serpentent à travers les 80 kilomètres de sentiers 
du parc. Le circuit Aventure des sommets donne à voir la beauté spectaculaire de la montagne 
et de la chute Walker et permet de passer la nuit dans un refuge, loin de tout. Ces cabanes de 
bois rond sont nichées en forêt et se distinguent par leur indéniable charme rustique. Sans dou-
te la meilleure façon de sentir la démesure de ce magnifique terrain de jeu.

Infos pratiques : Le Village des bâtisseurs du parc régional Montagne du Diable propose 
huit chalets extrêmement confortables au départ des sentiers de randonnée. Idéal pour les 
familles. parcmontagnedudiable.com

275 kilomètres en trois jours : c’est l’invitation lancée par ce circuit cyclable qui donne à voir ce 
que la région a de plus beau à offrir. Au programme : paysages bucoliques des plaines du Saint-
Laurent et vue sur les plans d’eau ainsi que sur le milieu montagneux. Cette boucle permet aux 
cyclistes de niveau intermédiaire de rouler paisiblement en enchaînant les étapes incontournables : 
Nicolet et son patrimoine architectural à la porte de la réserve mondiale de la biosphère du Lac-
Saint-Pierre ; Victoriaville, aimée par les cyclistes notamment pour sa Véloroute des Appalaches ; 
ou encore Warwick, « la Fleur des Bois-Francs », qui se distingue par son petit côté champêtre 
et son patrimoine bâti exceptionnel.

Infos pratiques : Des forfaits flexibles d’un à quatre jours sont proposés avec hébergement. 
chaudiereappalaches.com

Cet itinéraire de 119 kilomètres à faire en trois jours et en huit étapes est parfait pour la 
fin de l’été. Départ de la station touristique Baie-des-Sables, sur les berges du lac Mégantic, 
pour une journée d’activités sur le plan d’eau — canot, kayak, planche à pagaie —, mais 
aussi en forêt : hébertisme, randonnée et géocaching. Une offre complète d’hébergement 
permet de choisir son niveau de confort, entre camping, chalet, prêt-à-camper et chambres 
plus abordables à proximité du lac. On enchaîne, le deuxième jour, avec une visite au parc 
national du Mont-Mégantic pour une initiation à l’astronomie dans la première réserve de 
ciel étoilé du Québec, avant de passer la nuit en chalet ou en prêt-à-camper dans ce parc, 
l’un des plus beaux du réseau. Enfin, on termine son séjour par une randonnée mémorable 
sur la montagne de Marbre, qui offre une vue imprenable sur la mer de montagnes fronta-
lières, notamment grâce à une boucle qui conduit au sommet, à près de 1000 mètres.

Infos pratiques : Gites, spas et étapes d’agrotourisme jalonnent cet itinéraire entre nature 
et culture. routedessommets.com

Qu’on y planifie un séjour en tant que visiteur ou qu’on y vive, redécouvrir la métropole à pied 
est toujours une bonne idée, notamment en cette fin d’été. Pour planifier un séjour de deux ou 
trois jours à Montréal, direction Explore Québec, qui offre 50 % de réduction sur ses forfaits 
dans la région de Montréal aux résidents du Québec. 

En famille, on aimera beaucoup les parcours urbains d’Adventure City Game pour se mesurer 
en équipe dans un quartier (Mile-End, Plateau Mont-Royal ou Vieux-Montréal) en résolvant des 
énigmes. Ceux qui aiment les murales et les grafs vont adorer la visite guidée de 16/42 Tours 
(visite à pied des murales), un circuit de deux heures où l’on déambule dans le centre-ville et 
dans l’axe du boulevard Saint-Laurent pour admirer les nouvelles mégaproductions des artistes 
de l’édition 2022 du Festival Mural. Une bonne façon d’en apprendre plus sur le caractère dis-
tinctif de Montréal à l’égard de l’art graphique de rue.

Enfin, à partir du 24 août, 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, le Quartier des 
spectacles abrite un parcours de huit zones qui déclinent les grandes étapes de la vie du premier 
ministre. L’Espace René-Lévesque à Montréal : le parcours d’un homme d’exception propose exposi-
tion, vidéoprojection (en soirée) et court métrage (Place des Arts).

Infos pratiques : explorequebec.com, adventurecitygames.com, 1642tours.com, quartierdesspectacles.com

Parc régional Montagne du Diable NICOLAS AUBRY

Longues randonnées à la montagne du Diable
HAUTES-LAURENTIDES

Circuit vélo régional 
CENTRE-DU-QUÉBEC

Route des Sommets
CANTONS-DE-L’EST

Circuits culturels à pied
MONTRÉAL

Circuit vélo régional Centre-du-Québec BUZZ PHOTO

Vue sur les montagnes à partir de l’Observatoire du Mont-Mégantic MARC DUFRESNE ISTOCK

Visite à pied des murales de Montréal avec 16/42 Tours NATHALIE SCHNEIDER
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 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Un tour du monde à Montréal
Les options ne manquent pas pour se dépayser à Montréal. Entre culture et gastronomie, festivals 

et musée, voici trois idées pour voyager sans billet d’avion.

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

Le marché asiatique
On trouve sans trop de peine l’en-
droit où se tient la deuxième édi-
tion du marché asiatique tous les 
week-ends de l’été, à l’angle des 
boulevards Saint-Laurent et René-
Lévesque Est. En s’approchant de la 
place publique l’Oasis | Quartier 
chinois, la musique, les effluves des 
cuissons et le mouvement de la fou-
le nous indiquent aisément l’endroit 
où se déroule le voyage. En effet, 
entre les étals de pieuvres cuites et 
assaisonnées devant nous, de pom-
mes de terre rôties sur un bâton, de 
brochettes en tous genres et les 
comptoirs à jus et à thé, c’est bien 
loin de Montréal que l’on se sent, 
l’espace de quelques bouchées.

L’idéal pour vivre pleinement 
l’événement est de s’y rendre quand 
le site se transforme en marché de 
nuit, comme ce fut le cas du 28 au 
31 juillet. Bien que sa taille soit loin 
de rivaliser avec celle du marché de 
nuit de Richmond, près de Vancou-
ver, et encore moins avec les mar-
chés de nuit du continent asiatique, 
l’atmosphère festive et conviviale de 

celui-ci parvient à nous transporter 
quelque part entre Taipei et Hong 
Kong. Il faut toutefois s’attendre à 
une foule assez dense !

Initiative de La Pépinière | Espa-
ces collectifs, en collaboration avec 
Marché de nuit et le Partenariat du 
Quartier des spectacles, le marché 
asiatique se déroule toutes les fins 
de semaine jusqu’au 2 octobre. Les 
vendredis et samedis, des représen-
tants de plus de 10 pays de la com-
munauté asiatique proposent anima-
tion et performances. Le prochain et 
dernier week-end du Marché de nuit 
aura lieu quant à lui du 25 au 
28 août, dès 17 h.
lecoeurdelile.com

Des Vikings à Pointe-à-Callière
Saviez-vous que le symbole du Blue-
tooth, baptisé ainsi par un consor-
tium d’industriels danois à la fin du 
XXe siècle, était composé des deux 
initiales du nom d’Harald Ier en sym-
boles runiques fusionnés ? Roi du 
Danemark à partir de 958, Harald Ier, 
que tous surnommaient Harald à la 
dent bleue (apparemment à cause 

d’une dent gâtée), fait partie des 
personnages que l’on découvre dans 
l’exposition Viking, dragons des mers 
du Nord, présentée au musée Pointe-
à-Callière jusqu’au 10 octobre. En 
plus d’apprendre des faits surpre-
nants et des éléments de la culture 
populaire, les visiteurs font plus am-
ple connaissance avec ce peuple fas-
cinant qui a marqué le monde entre 
793 et 1066 de notre ère grâce à la 
collection viking du Musée national 
du Danemark.

Paysans, marchands et guerriers 
redoutables, les Vikings étaient 
aussi d’habiles navigateurs, qui 
sont d’ailleurs venus jusqu’à L’An-
se aux Meadows, à Terre-Neuve-et-
Labrador. En plus d’en apprendre 
davantage sur la mythologie et de 
voir des images du jeu Assassin’s 
Creed Valhalla d’Ubisoft Montréal, 
les visiteurs peuvent admirer     
650 pièces authentiques de l’épo-
que des Vikings, dont certaines 
n’ont encore jamais été présentées 
en Amérique du Nord.

Jusqu’au 21 août, les « Dimanches-
familles » proposent par ailleurs de 

nombreuses activités gratuites liées à 
l’expo. Des mythes et légendes sont 
au programme, tout comme des ate-
liers pour s’initier aux techniques de 
combat à la manière des guerriers.
pacmusee.qc.ca

L’Italfest
Assister à une représentation du 
Barbier de Séville en plein air dans la 
Petite Italie le 14 août à 21 h, ça vous di-
rait ? C’est ce que propose notamment 
la 29e édition de l’ITALFESTMTL, 
anciennement appelé Semaine ita-
lienne, jusqu’au 20 août.

Cirque, défilé de mode et specta-
cles d’humour et de musique font 
aussi partie de la programmation, 
ainsi qu’une exposition de Fiat à 
l’esplanade Tranquille du Quartier 
des spectacles le 19 août de 13 h à 
23 h. Le chanteur Marco Calliari 
montera également sur scène au 
même endroit, de 20 h à 21 h. Le fes-
tival est aussi l’occasion de revoir 
certains films cultes, comme Il Pos-
tino, présenté au théâtre Picollo le 
16 août.
italfestmtl.ca

Les plantes étant de plus en plus reconnues pour leurs propriétés rafraîchissantes, 
pourquoi ne pas les utiliser pour refroidir vos boissons ? Les glaces florales, à la fois 

jolies et pratiques, sont une coquette façon de célébrer l’été !

ROXANNE BISSON
COLLABORATION SPÉCIALE | DUJARDINDANSMAVIE.COM

Seau à champagne floral
Laissez aller votre imagination afin de créer un 
arrangement du tonnerre qui séduira à tout 
coup vos convives.

Matériel
Eau (ou eau distillée)
Fleurs et feuillages de votre choix
2 contenants ou seaux de différentes grandeurs 
(une bouteille de champagne doit pouvoir en-
trer dans le plus petit contenant)
1 pierre (ou un objet lourd)

Démarche
• Dans une casserole, faire bouillir l’eau.
• Préparer les fleurs en en retirant les tiges et 
les feuilles. Sélectionner ses favorites.
• Placer les feuilles et les fleurs au fond du 
contenant le plus large. (Il est possible de sau-
ter cette étape et d’opter pour un seau à glace 
au fond translucide.)
• Empiler les seaux et placer soigneusement 
les végétaux en les glissant avec précaution 
dans l’espace formé par les deux parois.
• Ajouter l’eau dans l’espace entre les deux pa-
rois. Maintenir le petit contenant en place à 
l’aide d’une pierre ou d’un objet lourd.
• Laisser au congélateur au moins 24 heures.

• Sortir la création du congélateur à la toute 
dernière minute et la démouler en faisant cou-
ler doucement de l’eau chaude sur le seau ex-
térieur.
• Placer le seau à un endroit où il pourra fon-
dre sans déranger les convives.

Glaçons aromatisés
Émincer les feuilles ou les fleurs et les déposer 
dans les compartiments d’un bac à glaçons. 
Remplir d’eau. Placer le bac à glaçons au con-
gélateur jusqu’à utilisation.

Quelles plantes comestibles choisir ?
Voici les meilleures options pour agrémenter 
ses boissons :
• Monarde (Monarda didyma)
• Achillée millefeuille (Achillea millefolium)
• Reine-des-prés (Filipendula ulmaria)
• Pensée sauvage (Viola tricolor)
Vous pourriez aussi utiliser des fines herbes, 
comme la menthe. Cette dernière est délicieu-
se dans un mojito !

La fraîcheur 
par les plantes c
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Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. 
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. 

Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com



C 6    I    PLAISIRS.    I    LES SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOÛT 2022

L’Occitanie, 
terre de châteaux 
et de forteresses

Située dans le sud-ouest de la France, l’Occitanie est l’une des régions les plus fascinantes de ce pays. Entre 
les Pyrénées et la Méditerranée, au confluent de plusieurs cultures latines, ce territoire fut le témoin privilé-
gié des grands bouleversements qui marquèrent l’Europe médiévale. Nous vous emmenons cette semaine 

sur ces terres très accessibles et particulièrement agréables à découvrir durant la saison automnale.

GABRIEL ANCTIL
COLLABORATION SPÉCIALE

vironnement sauvage et peu habité, il 
surmonte le sympathique village de 
Duilhac-sous-Peyrepertuse.

Cette immense forteresse militaire, 
construite en grande partie entre le Xe 
et le XIIIe siècle, était à l’époque aussi 
imposante que celle de la cité de Car-
cassonne. Elle faisait partie d’un en-
semble de sept forteresses (Peyreper-
tuse, Montségur, Puilaurens, Lastours, 
Termes, Aguilar, Quéribus), dont il 
reste encore aujourd’hui des vestiges 
et qui ont été érigées sur autant de 
sommets de cette magnifique région.

Accessible par des escaliers de 
pierre qui furent taillés il y a plusieurs 
siècles, cet endroit magique vous per-
mettra d’avoir une vue imprenable 
sur les environs. Un guide pourra 
également vous décrire en détail le 
passé mouvementé qu’a connu ce lieu 
hautement stratégique où se jouèrent 
d’importants affrontements avec le 
royaume d’Aragon, qui ont changé à 
jamais le destin de la France.

prendre à quoi ressemblait le quoti-
dien des gens qui habitaient ce châ-
teau durant le Moyen Âge. Y ont été 
reconstitués une forge médiévale, une 
carrière de pierres et même un jardin. 
Vous pourrez également vous prome-
ner dans la grande salle de banquet, 
la chambre du comte, la salle des ar-
mes, le scriptorium ou encore le ca-
chot, qui ont été décorés et meublés 
comme à l’époque. Mais l’élément le 
plus impressionnant que présente le 
château de Foix est certainement le 
spectacle sur les armes de guerre. 
Des animateurs vous montreront 
comment fonctionnaient d’immenses 
machines comme la pierrière ou le 
trébuchet, gigantesque catapulte de 
seize mètres de haut, qui pouvait en-
voyer des boulets de 100 kg à plus de 
200 mètres de distance.

Dernier arrêt
Vous pourrez terminer votre voyage 
dans le magnifique village médiéval de 
Mirepoix, dans le département de 
l’Ariège. Fondé au XIIIe siècle et habi-
té aujourd’hui par un peu plus de 
3000 habitants, il possède de nom-
breuses maisons à colombages aux 
couleurs vives qui ont près de 500 ans 
et qui, sous les galeries couvertes en 
bois, abritent de belles boutiques. La 
cathédrale Saint-Maurice, de style go-
thique, vaut certainement la visite. Elle 
a été bâtie entre le XIIIe et le XIXe siè-
cle et possède la nef la plus large de 
France et la deuxième d’Europe.

Le lundi matin, un marché coloré 
et parfumé prend possession de la 
place centrale. Vous pourrez acheter 
des produits de la région tout en 
vous disant que l’animation que vous 
observez est probablement sembla-
ble à celle qui agitait cette ville his-
torique à l’époque du Moyen Âge. 
Comme quoi certaines choses dans 
notre monde en perpétuelle évolu-
tion ne changent pas.
 
Plusieurs compagnies aériennes propo-
sent des vols Montréal-Toulouse, dont 
Air Transat, qui offre un vol direct.

Notre journaliste était l’invité d’Atout 
France et du Comité régional du tou-
risme de l’Occitanie.

Le château de Peyrepertuse, en Occitanie, 
offre une vue magnifique sur les environs.

PHOTOS GABRIEL ANCTIL

De belles maisons à colombages 
dans le village médiéval de Mirepoix

La région compte 
de magnifiques vignobles. 

La cité médiévale de Carcassonne 
vue du village moderne du même nom

Paysage montagneux vu du château de Quéribus

En suivant la route qui 
traverse de sympathiques 

villages, qui longe de 
grands vignobles et qui 

survole de douces vallées 
sur 120 km, vous arriverez 

au château de Foix, qui 
domine la ville du même 

nom et dont la construction 
remonte au XIIe siècle

Fascinante reconstitution
En suivant la route qui traverse de 
sympathiques villages, qui longe de 
grands vignobles et qui survole de 
douces vallées sur 120 km, vous arri-
verez au château de Foix, qui domine 
la ville du même nom et dont la 
construction remonte au XIIe siècle. 
En visitant le fascinant musée qu’il 
abrite, qui a ouvert de nouveau ses 
portes en 2019 après d’importants 
travaux, vous pourrez vraiment com-

otre aventure pourrait débu-
ter à la spectaculaire cité 
médiévale de Carcassonne. 

Cette ville fortifiée, bâtie stratégique-
ment au sommet d’une colline qui 
permet d’observer toute la région, a 
connu une enfilade de maîtres au fil 
des siècles. Ses premières pierres ont 
été posées par les Romains en 122 
avant notre ère. Mais c’est véritable-
ment au XIIIe siècle qu’elle connaîtra 
le début de son âge d’or, alors qu’elle 
représentera l’élément central du sys-
tème défensif du roi de France, qui 
voulait protéger ses terres face au 
royaume d’Aragon, situé plus au sud. 
Le traité des Pyrénées, signé en 1659 
et qui officialise la paix entre ces deux 
puissances, sonnera cependant le dé-
but d’une lente déchéance pour cet 
ensemble militaire qui perdra son rôle 
défensif premier. Abandonnée, Car-
cassonne subira alors un long déclin 
et des altérations physiques majeures 
qui menaceront son existence même. 
Heureusement, de 1855 à 1913, l’archi-
tecte Eugène Viollet-le-Duc y mènera 
d’importants travaux de restauration 
qui redonneront tout son éclat à ce 
qui est aujourd’hui considéré comme 
la forteresse médiévale la plus grande 
et la mieux conservée d’Europe.

Vous pourrez parcourir ses trois kilo-
mètres de remparts, ses 52 tours, ses 
ponts-levis et ses nombreuses barbaca-
nes. Puis, à l’intérieur de la cité emmu-
rée, en errant dans ses étroites ruelles, 
vous aurez une bonne idée de la façon 
dont les gens vivaient il y a plusieurs 
siècles. Une visite de la basilique Saint-
Nazaire ainsi que du château comtal, 
tous deux fréquentés pendant le 
Moyen Âge par des comtes, des croi-
sés, des princesses, des chevaliers et 
des troubadours, vous en mettra plein 
la vue et vous offrira une immersion 
totale dans son glorieux passé.

Un château dans les nuages
Le deuxième arrêt de votre périple 
historique pourrait vous mener au 
château de Peyrepertuse. Situé à 
près de deux heures de Carcassonne, 
cet ancien château fort en ruine est 
accroché à une crête calcaire qui 
culmine à 800 mètres d’altitude. Niché 
au milieu des montagnes, dans un en-
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