
Cantons-de-l’Est
La Route des vins 
de Brome-Missisquoi
Ce vaste itinéraire à prendre en au-
to ou à vélo comporte quatre sec-
tions, dont la Doyenne des vignes, 
un parcours de 76 kilomètres de ni-
veau intermédiaire, qui démarre à 
Frelighsburg et donne le ton et la 
couleur : il évolue à travers des villa-
ges réputés pour leur charme — Farn-
ham, Stanbridge East, Pigeon Hill — et 
des paysages à couper le souffle. Souf-
fle que vous aurez soin de reprendre 
après les quelques bonnes montées qui 
ponctuent le parcours. Des haltes aux 
vignobles s’imposent, ne serait-ce 
que pour magasiner quelques crus à 
découvrir au Vignoble de la bauge, à 
Brigham, à celui de Pigeon Hill ou, 
encore, au vignoble Clos Sainte-
Croix, à Dunham. Aromatique et 
gouleyant… comme un goût d’été.

laroutedesvins.ca

Chaudière-Appalaches
Véloroute de la Chaudière
Au cœur de la Beauce, ce cir-
cuit de 46 kilomètres assez facile 
démarre au parc des Chutes-de-la-
Chaudière, et se partage des por-
tions sur accotement, notamment à 
Saint-Lambert-de-Lauzon, puis em-
prunte une piste cyclable asphaltée 
de Scott à Vallée-Jonction, le long 

de la rivière Chaudière. Portion de 
la Route verte, cet itinéraire traverse 
des attraits agrotouristiques, dont 
des tables du terroir, vignoble (La 
Cache à Maxime, à Scott) ou mielle-
rie (de Sophie, à Notre-Dame-des-
Pins). On peut facilement prolonger 
sa sortie en poussant jusqu’à Saint-
Georges, et multiplier les arrêts 
dans des parcs (Rapides-du-Diable, 
des Sept-Chutes, Domaine Tasche-
reau) pour une immersion parfaite 
de deux jours de vélo. Un arrêt à la 
fromagerie La pépite d’or, à Saint-
Georges, et à la Maison de l’érable, 
à Sainte-Marie, s’impose. Côté hé-
bergement, les auberges de charme 
ne manquent pas, surtout à Scott.

veloroutedelachaudiere.com

Montérégie
Circuit du lac Saint-François
Cette région s’est taillé, au fil des an-
nées, une réputation de destination 
vélo de premier plan. Elle est littérale-
ment quadrillée par près de 1000 ki-
lomètres de circuits sur accotement et 
sur voie cyclable. Cet itinéraire en 
boucle de 72 kilomètres démarre au 
bord du lac Saint-François, à Anicet, 
pour s’échapper rapidement des rou-
tes passantes et s’enfoncer dans les 
paysages au charme champêtre. Les 
occasions de s’arrêter sont nombreu-
ses, notamment pour un pique-nique 
à la fraîche. Quand vient le temps de 

boucler la boucle, faites un arrêt au 
Centre d’interprétation du site ar-
chéologique Droulers-Tsiionhiakwa-
tha, la reconstitution d’un village iro-
quoien du XVe siècle, d’après les 
fouilles réalisées au bord du fleuve. 
Des visites guidées de maisons lon-
gues, de jardins traditionnels et une 
exposition interactive sont proposées 
au grand public. Journée parfaite en-
tre nature et culture.

tourisme-monteregie.qc.ca

Région de Québec
Véloroute portneuvoise
Tout au long des 88 kilomètres de 
ce parcours en boucle, entre Saint-
Alban et Saint-Ubalde, on trouve 
matière à s’arrêter tant les sites at-
tractifs sont nombreux : beaux villa-
ges, fermes agrotouristiques, mar-
chés, sites de plein air (parc régional 
de Portneuf notamment). L’itinéraire 
se déroule sur une chaussée désignée 
ainsi que sur accotement asphalté. Et 
les petites routes peu passantes et 
vallonnées, au cœur de paysages 
bucoliques à souhait, offrent de 
magnifiques points de vue sur les 
montagnes. En prime : ce circuit 
emprunte une section du chemin 
du Roy, le long du fleuve. Micro-
brasserie (Les Grands Bois, à Saint-
Casimir) et bonne table (Bistro la 
ferme, à Deschambault-Grondines) 
à découvrir en chemin. L’une des 

meilleures façons de découvrir la 
superbe région de Portneuf.

tourisme.portneuf.com

Outaouais
Les 14 circuits vélo de 
Petite-Nation et de la Lièvre
Cette région a une forte identité vé-
lo, c’est bien connu. Mais Petite-
Nation, la partie située le plus à l’est 
de l’Outaouais, mise beaucoup sur 
le cyclotourisme pour titiller l’inté-
rêt des visiteurs, avec notamment 14 
itinéraires très diversifiés qui qua-
drillent le territoire. Chacun d’eux 
compte d’une vingtaine de kilomè-
tres à plus de 60 kilomètres, de ni-
veaux facile à expert. La piste 
Louis-Joseph Papineau, en poudre 
de roche, s’adresse aux amateurs de 
cyclo-cross qui aiment les paysages 
bucoliques. Les amateurs de défis — 
et de dénivelé — préféreront le cir-
cuit des Jarrets, 42 kilomètres de ni-
veau expert, qui relie Duhamel à 
Chénéville. Enfin, la Route verte, 
qui borde le fleuve de Thurso à Fas-
sett, s’adresse à tous les calibres de 
cyclistes, pour peu qu’ils sachent 
aussi lever les yeux du guidon et 
s’émerveiller du panorama. Cidre-
ries, fromageries, boulangeries et 
fermes sont recensées le long de ces 
14 circuits.

petitenationoutaouais.com

LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE, © STÉPHANIE ALLARD

L’appel de la route, 
à deux roues

L’un des grands plaisirs de l’été, c’est d’enfourcher son vélo et d’explorer les routes et les pistes cyclables du Québec 
en prenant le temps de s’arrêter çà et là. Bonne nouvelle : toutes les régions proposent d’innombrables itinéraires, prétextes à la 

découverte d’un arrière-pays chaleureux et plein de surprises. Les circuits thématiques, surtout autour de l’agrotourisme, permettent 
de conjuguer plaisir du vélo et découvertes gustatives. Fromageries, vignobles, chocolateries et autres producteurs artisanaux 

abondent aux quatre coins du Québec. Voici une sélection de cinq circuits qui n’attendent que vous pour se révéler.

NATHALIE SCHNEIDER    |    COLLABORATION SPÉCIALE
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MANGER 

Road trip gourmand en Gaspésie, 
où les produits de cinq artisans 
valent largement le détour

INNOVER

Et si les astronautes pouvaient 
faire pousser une partie de leur 
nourriture dans l’espace ?

JARDINER

Comment choisir les fines herbes à 
planter dans son jardin ? Et quoi en 
faire pour en profiter au maximum ?
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CATHERINE GIROUARD    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

L’ART DE LA TORRÉFACTION
On roule longtemps entre les flancs 
de roc et les rivières de la vallée de 
la Matapédia avant que la baie des-
Chaleurs apparaisse à l’horizon, à 
800 kilomètres de Montréal. On ar-
rête enfin le moteur sur la rue du 
Quai, à Carleton-sur-Mer. Une tasse 
à la main, quelques personnes pren-
nent un bain de soleil, installées dans 
les chaises Adirondack de la Brûlerie 
du quai.

L’arôme qui flotte dans la brûlerie 
réveille nos sens sur-le-champ. « Bien-
venue dans notre salle de montre ! » 
nous dit Dany Marquis, en indiquant 
de ses bras le petit espace.

Pour son fondateur, la Brûlerie du 
quai n’est pas qu’un simple café. « On 
est d’abord un importateur et torré-
facteur de cafés haut de gamme », 
affirme-t-il en poussant la porte de 
l’arrière-boutique, qui s’ouvre sur une 
vaste pièce pleine de soleil. Des po-
ches de grains de café s’empilent dans 
la pièce aux plafonds cathédrale.

« Je sélectionne mes cafés selon 
mes goûts », dit le trentenaire en re-
montant une manche de sa chemise 
à carreaux. Dany, qui est aujourd’hui 
un expert, n’y connaissait rien lors-
qu’il a ouvert son commerce. « On a 
déménagé à Carleton pour changer 
de vie, explique ce jeune homme 
qui a vécu 10 ans à Montréal avec sa 
conjointe et leurs enfants. J’ai créé la 
brûlerie parce que je ne trouvais pas 
de travail. » Aujourd’hui, les gens sont 
nombreux à y passer pour déguster 
son café durant l’été, et l’entrepre-
neur vend 80 % de sa production en 
ligne.

Et d’où vient cette odeur sucrée 
qui flotte dans l’atelier ? Des fèves de 
cacao fraîchement torréfiées. « Au-

jourd’hui, les chocolatiers ne font 
plus leur chocolat. Ils l’achètent à l’un 
des quatre producteurs mondiaux, 
déplore Dany. On a aplati les motifs 
aromatiques du chocolat, qui goûte 
sensiblement toujours la même cho-
se. » L’entrepreneur crée donc Cha-
leur B Chocolat en 2014. Les poches 
de fèves de cacao crues qui entrent 
dans l’atelier en ressortent en barres 
de chocolat remplies des arômes pro-
pres à leur terroir d’origine.

Même s’il a beaucoup d’influence 
sur le goût qu’il donnera au café à 
l’étape de la torréfaction, Dany dit 
devoir être humble en ce qui concerne 
la transformation du cacao : « C’est 
surtout à la ferme que le cacao dé-
veloppe ses arômes. » Il choisit donc 
scrupuleusement ses producteurs.

On finit nos cafés en léchant le cho-
colat sur nos doigts. « Où allez-vous 
maintenant ? » demande Dany. À 
Gaspé, chez les cueilleurs de Gaspé-
sie sauvage. « Vous allez voir Gérard 
et Catherine ! s’exclame-t-il. Pouvez-
vous leur amener un paquet de ma 
part ? » On repart donc avec quel-
ques barres de chocolat à livrer au 
prochain arrêt.

brulerieduquai.com

L’ART DE LA CUEILLETTE
On longe ensuite la côte gaspésienne 
pendant quatre heures. Des villages 
s’enchaînent, dont Paspébiac, Grande-
Rivière, Percé, Gaspé, où l’on bifur-
que à gauche. On s’enfonce dans la 
forêt.

Deux bergers des Pyrénées nous 
accueillent bruyamment chez Gérard 
Mathar et Catherine Jacob, fonda-
teurs de Gaspésie sauvage. Derrière 

bas comme s’il s’agissait d’un pro-
longement de son salon, notre guide 
nomme tout ce qui nous entoure.

Pour nous, aucun doute : connaî-
tre toutes ces plantes et savoir les 
transformer est un art. Mais Gérard 
soupire : « On veut tout classer com-
me si c’était exceptionnel. On va 
dans le bois et on ramasse des 
fleurs… S’il y a un truc que l’humani-
té fait depuis toujours, c’est bien la 
cueillette ! »

On remercie nos hôtes. On est 
attendus à la microbrasserie Auval. 
« Vous allez voir Ben ! s’exclame 
Gérard. Voulez-vous lui apporter quel-
que chose de notre part ? » On re-
part donc avec un petit pot de curry 
sauvage à livrer.

gaspesiesauvage-shop.com

L’ART DE LA BIÈRE
Direction Val-d’Espoir, à 20 km de 
Percé, à l’intérieur des terres. À part 
un vieux Westfalia, on ne croise per-
sonne sur cette route vallonnée.

On trouve le fondateur d’Auval, 
Benoit Couillard, à déguster une bière 
avec deux amis devant sa microbras-
serie, construite dans un hangar de 
ferme au milieu d’un champ. Mais 
personne n’a d’Auval à la main. « Je 
suis en rupture de stock depuis deux 
semaines », nous confie Benoit, qui 
a cofondé la microbrasserie gaspé-
sienne Pit caribou il y a 10 ans, 
avant de vendre ses parts et de voler 
de ses propres ailes. Même s’il écoule 
90 % de sa production sur place, 
celle-ci s’envole plus vite qu’un pa-
nier de petits pains chauds.

« Je ne peux pas vraiment me ca-
cher plus loin que Val-d’Espoir, mais 

la maison, un grand jardin. Des cha-
tons, des poules et des canards se 
promènent librement. « Entrez, vous 
allez dîner avec nous », dit Gérard.

La grande table de bois est cou-
verte de plats. Du pain au levain, des 
œufs durs, des fromages, une salade, 
des limonades fermentées à la pomme 
et à l’épinette, des radis marinés, du 
gésier confit… absolument tout est 
fait maison à partir des produits de la 
ferme. Cela nous semble digne d’une 
magnifique nature morte, mais le 
couple, lui, n’y voit rien d’extraordi-
naire. « C’est comme ça tous les 
jours ici », dit Gérard en s’attablant.

Les deux Belges se sont établis en 
Gaspésie avec leurs trois fils il y a 
13 ans pour y vivre en autarcie, ou 
presque. Le couple passe le plus clair 
de son temps à s’occuper des ani-
maux, du jardin et de la terre, à cui-
siner et à cueillir les champignons, 
plantes comestibles, fleurs, graines, 
petits fruits, algues et baies qu’il vend 
frais, séchés ou transformés sous l’éti-
quette de Gaspésie sauvage.  

« Nous utilisons la forêt, nous ne 
l’exploitons pas », note Gérard, qui 
cueille avec son père depuis qu’il est 
tout petit. Repus, on suit le cueilleur 
dans le bois. Y marchant en pieds de 

À part un vieux 
Westfalia, on ne croise 

personne sur cette 
route vallonnée

 ROAD TRIP GOURMAND

La palette de 
la péninsule
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Les boulangers, fromagers, microbrasseurs, torréfacteurs et autres artisans des métiers de bouche sont nombreux
à commander un arrêt sur les routes du Québec. Uniques, leurs produits donnent couleurs et saveurs à leurs régions

et à nos souvenirs de voyage. Tour de la Gaspésie en cinq artisans rencontrés avant la pandémie, et
dont les produits valent largement le détour lors d’un séjour dans la péninsule cet été.
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les gens me trouvent pareil ! » rigole 
le trentenaire. De grosses cuves en 
acier inoxydable brillent au fond de 
la microbrasserie. « Ce n’est pas une 
grosse shop ici, ma production est au 
moins 10 fois plus modeste que celle 
de Pit caribou », dit le jeune père de 
famille, qui a fondé Auval justement 
pour faire quelque chose de plus petit.

« J’embouteille une nouvelle saison 
demain », dit Benoit en vidant des 
bouteilles stérilisées. Le jeune bras-
seur cherche à faire en sorte que ses 
bières se démarquent des styles pré-
établis. « On fait de très bonnes biè-
res au Québec, mais on est encore 
bons pour singer les autres, faire des 
styles belges, allemands… J’aimerais 
brasser juste des bières Auval. Pas des 
stouts, pas des saisons, des Auval. »

On lui donne le pot de curry de 
Gérard Mathar en sortant du hangar, 
avant de nous diriger vers la Froma-
gerie du littoral. « Je ne connais pas 
les gens de cette fromagerie, mais 
je vous donne quelque chose pour 
eux ! » dit Benoit. Il revient avec 
une bouteille d’Aronia, une bière sure 
aux fruits. « Ma toute dernière ! » 
précise-t-il. On repart avec l’impres-
sion de transporter un petit trésor.

Bières disponibles dans quelques points 
de vente listés sur leur site Web, ainsi 
qu’au kiosque de la ferme brasserie dès 
le 8 juin. auval.ca

L’ART DU FROMAGE
Une nuit et cinq heures de route plus 
tard, on arrive à Baie-des-Sables, un 
village tout près de Matane. La Fro-
magerie du littoral fait face à la mer. 
Carole Castonguay apparaît derrière 
le comptoir en retirant le filet qui 
couvre ses cheveux courts. Son mari, 

Christian Beaulieu, arrive en emplis-
sant aussitôt la boutique de son rire 
contagieux.

« Mon père a créé sa ferme laitière 
en 1952 », raconte le cinquantenaire. 
On aperçoit son silo à quelques pas 
de la fromagerie. Christian a grandi 
entre les seaux de lait, mais son bébé 
à lui, c’est le fromage. « Les agricul-
teurs souffrent souvent d’isolement, 
dit-il. J’ai eu envie de faire du fro-
mage pour voir du monde. »

Le sourire aux lèvres, les amoureux 
racontent le 20 juillet 2006. « On a 
ouvert la fromagerie ce jour-là avec 
un seul fromage, notre cheddar », dit 
Carole en coupant quelques tranches 
de celui-ci pour nous le faire goûter. 
Aujourd’hui, ils en ont quatre, dont 
un de style camembert dont Chris-
tian est particulièrement fier.

« Nos fromages goûtent le lait parce 
qu’ils sont faits avec du lait », indi-
que Christian. « Dans certains fro-
mages comme le P’tit Québec, il n’y 
a pas de lait, mais des substances lai-
tières décomposées. Je n’ai rien con-
tre ça, mais ça ne s’appelle plus un 
fromage. »

Ici, les fromagers utilisent le lait en-
tier de leur petit troupeau, ce qui fait 
la force de leurs fromages, estiment 
Christian et Carole. Ils se réjouissent 
de voir autant de clients revenir de-
puis 11 ans, et quelques bonnes tables 
de la ville de Québec — comme le 
Quai 19 et le Saint-Amour — mettre 
leurs produits au menu.

« On ne devient pas fromager du 
jour au lendemain, note Christian. Il 
faut comprendre la matière première, 
et tous les petits détails — de ce que 
mangent les vaches aux changements 
de température dans la salle d’affi-
nage — peuvent faire une différence. »

traditions allemandes et les produits 
du terroir du Bas-Saint-Laurent. Le 
couple achète du seigle et du blé au 
meunier du coin, et moud sa propre 
farine au sous-sol.

À l’étage, on trouve Jochen et son 
équipe occupés à pétrir le pain multi-
grains. « La pâte est très molle parce 
que c’est de la farine brute », expli-
que le boulanger en chef, tablier aux 
hanches.

« Comme pour le vin et la bière, 
c’est le temps de fermentation qui 
donne ses arômes au pain, précise 
quant à lui Emmanuel, boulanger 
chez Niemand depuis sept ans. Mais 
comme pour tout, l’industrie du pain 
va vite aujourd’hui. »

Sauf chez Niemand. Ici, on attend 
que le pain soit prêt et on s’adapte 
aux changements de température de 
ce bord de fleuve. « Les gars sont 
joyeux, ils travaillent avec le fleuve, 
dit Denise, le regard à l’horizon. No-
tre pain serait différent s’il était fait 
à Montréal. »

Peut-on qualifier d’art leurs créa-
tions ? Jochen et Emmanuel hésitent. 
« La boulangerie est un savoir », dit 
Jochen. Mais sa femme, elle, est sans 
équivoque : « La boulangerie est un 
art ! » s’exclame-t-elle, avant de nous 
lire un poème de Pablo Neruda.

« […] Honneur à tes deux mains 
qui préparent les blanches créations 
cuisinées en chantant […] », lit-on sur 
une grande toile accrochée au mur.

« L’art est partout », ajoute Denise 
en nous remerciant de notre petite 
livraison de fromage, qu’elle échange 
contre quelques pains chauds. « Il 
faut juste savoir regarder. »

Et déguster.

boulangerieniemand.com

PHOTOS © FABRICE GAËTAN   |   1. LA FROMAGERIE DU LITTORAL   |   2. LA TABLE GARNIE CHEZ GÉRARD MATHAR ET CATHERINE JACOB   |   3. LA BOULANGERIE NIEMAND   |   4. LES BARRIQUES DE LA MICROBRASSERIE AUVAL   |   5. DANY MARQUIS, FONDATEUR DE LA BRÛLERIE DU QUAI

En partant, on donne la bouteille 
de bière Auval et on dépose notre 
prochaine livraison dans la glaciaire : 
un P’tit blanchon, qui sera plus que 
parfait avec les pains de la boulange-
rie Niemand, où nous avons rendez-
vous le lendemain.

fromageriedulittoral.com

L’ART DE LA BOULANGERIE
Tout juste sortis de la péninsule, on 
ne peut s’empêcher de faire un arrêt 
à Kamouraska. Jouant à la perfection 
son rôle de chat de boulanger, Gri-
bouille nous accueille en ronronnant 
sur le perron de la boulangerie Nie-
mand. Un foulard sur la tête comme 
toutes ses vendeuses, Denise Pelle-
tier nous invite à entrer dans sa mai-
son, attenante à la boulangerie.

En achetant cette demeure cente-
naire en bordure du fleuve, l’artiste 
peintre originaire de Kamouraska vou-
lait en faire une galerie d’art. « Ja-
mais je n’aurais cru que j’y vendrais 
du pain tous les étés depuis mainte-
nant 23 ans ! » dit-elle en riant. Le 
pain aura été une histoire d’amour 
pour Denise, qui a mis la main à la 
pâte en rencontrant Jochen Niemand, 
un fils de boulanger allemand.

Uniques, leurs pains marient les 

« Je ne peux pas vraiment 
me cacher plus loin que 

Val-d’Espoir, mais les gens 
me trouvent pareil ! »
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Trois-Rivières
Généralement rythmée par ses festivals, 
Trois-Rivières a dû miser sur d’autres 
atouts pour attirer les visiteurs l’été der-
nier. « Nous avons décidé de réinventer le 
centre-ville et de le rendre piétonnier et 
sécuritaire, relate Valérie Bourgeois, direc-
trice générale adjointe de Culture Trois-
Rivières. Nous avons lancé trois parcours à 
faire de manière autonome, en bulle, pour 
découvrir l’architecture, le patrimoine et 
l’histoire avec des pastilles au sol de trois 
couleurs différentes. »

Cet été, un quatrième parcours sera pro-
posé. « Cette fois-ci, la thématique sera le 
grand incendie qui a ravagé le quart de la 
ville en 1908. » Plus interactive grâce à la 
participation de la jeune pousse My Smart 
Journey, l’aventure prendra l’allure d’une 
enquête pour découvrir comment la ville 
s’est embrasée. Munis de leur téléphone, 
les visiteurs pourront balayer des codes QR 
ou taper sur des jetons NSC (comme pour 
un paiement sans contact) au fil du par-
cours. Tant qu’à être dans le coin, on en 
profite pour tester le parcours sonore Pre-
mier Shit, du côté du centre d’histoire de 
l’industrie papetière Boréalis, qui invite de-
puis 2015 les visiteurs à vivre le premier 
quart de travail d’un nouvel employé de la 
Canadian International Paper Company 
(C.I.P.), jadis le plus important moulin à 
papier au monde. Une application mobile 
peut être téléchargée, mais il est aussi pos-
sible d’utiliser l’audioguide avec ses pro-
pres écouteurs, précise Valérie Bourgeois.

La programmation estivale du centre-
ville piétonnier sera dévoilée en juin. Une 
partie de la rue des Forges est déjà accessi-
ble aux flâneurs les fins de semaine depuis 
la mi-avril.

Montréal
Dans la métropole, 13 rues auront des por-
tions piétonnes cet été. Le Quartier des 
spectacles, qui vient de lancer sa program-
mation printanière, dévoilera sous peu son 
projet estival. « La rue Sainte-Catherine est 
actuellement piétonne entre De Bleury et 
le boulevard Saint-Laurent », note Chloé 
Goldstein, chargée des relations publiques 
et médias. Les Montréalais peuvent déjà 
profiter de certaines installations, comme 
le jeu d’échecs géants.

En plus des « Terrasses et Placott’arts », 
espaces aménagés pour se prélasser un peu 
partout au centre-ville, d’autres secteurs 
seront transformés au cours des prochains 
mois. Geneviève Archambault, gestionnaire 
médias et marché agrément chez Tourisme 
Montréal, souligne notamment la création 
du collectif Incognito, qui sera présentée 
dès juin par le Musée des beaux-arts sur 
l’avenue du Musée, fermée à la circulation 
durant l’été. « Il y aura entre autres un 
poème audio de Joséphine Bacon, hommage 
aux glaciers menacés par le réchauffement 
climatique. » L’installation fera écho à 
l’exposition Écologies. Ode à notre planète, 
actuellement à l’affiche. Pour redécouvrir 
Montréal sous d’autres angles, Guidatours 
a pour sa part concocté 15 nouvelles visites 
à pied portant sur différentes thématiques, 
dont Ces femmes qui ont façonné Montréal 
et 300 ans de crimes et de justice à Mont-
réal. « C’est vraiment pour les Montréa-
lais », précise Mme Archambault.

Lancé en février, le parcours Les Fouines 
du Plateau, qui relie neuf attraits du Plateau 
Mont-Royal, propose de découvrir l’archi-
tecture, les murales et l’histoire de commer-
ces de l’arrondissement à l’aide de codes 
QR. Un livre-jeux et une carte, qu’on peut 
aussi télécharger chez soi, sont disponibles 
dans cinq commerces pour bien profiter de 
l’expérience.

Geneviève Archambault rappelle par ail-
leurs l’existence de la promenade Fleuve-
Montagne, un parcours pédestre de 3,8 km 
qui relie le Saint-Laurent au mont Royal. 
« C’est un legs du 375e anniversaire de Mont-
réal et c’est assez méconnu », dit-elle.

Québec
À Québec, les rues partagées seront de 
retour dans plusieurs arrondissements cet 
été. Des rues réservées aux piétons et des 
places éphémères disséminées au centre-
ville rendront les promenades encore plus 
agréables. Au moment où nous rédigions 
ces lignes, plusieurs détails restaient encore 
à préciser, mais la Ville de Québec promet 
« une programmation d’activités estivales 
éclatées ».

À signaler : Passages insolites, qui pro-
posera un nouveau parcours d’art public 
déambulatoire du 26 juin au 11 octobre, et 
le spectacle extérieur Où tu vas quand tu 
dors en marchant, imaginé par le Carrefour 
international de théâtre, à Limoilou. « C’est 
comme un parcours d’œuvres d’art gran-
deur nature et animé », explique Robert 
Lancup, délégué commercial à l’Office du 
tourisme de Québec. Version transformée 
de l’édition de 2019, ce spectacle éclaté (et 
gratuit) sera présenté à compter du 24 juin 
aux abords de la rivière Saint-Charles.

Entre deux escapades nature, voilà de 
quoi donner envie d’arriver en ville !

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Tous à pied !
Comment convaincre les Québécois de profiter des villes cet été alors 

que l’appel de la nature est plus fort que jamais ? En les faisant marcher ! 
Voici trois villes à découvrir avec de bonnes chaussures.

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

À surveiller
• Jusqu’en novembre 2021, le Musée 
d’art de Joliette (MAJ) expose l’œuvre 
Mackwisiwin [La force] de l’artiste 
atikamekw Eruoma Awashish. Réalisée 
en collaboration avec le Centre d’amitié 
autochtone de Lanaudière après la mort 
tragique de Joyce Echaquan, la murale, 
qui représente la famille de cette 
dernière, peut être admirée depuis la 
rue, sur la façade le musée.

• Depuis quatre ans, le Sentier culturel 
de Gatineau propose un itinéraire urbain 
axé sur la découverte d’œuvres, 
d’attraits et de découvertes culturelles, 
relié par un fil rouge inspiré de la 
Freedom Trail de Boston.

• Piétons Québec a salué les initiatives 
de différentes villes qui ont aménagé 
leurs espaces pour attirer les piétons 
l’été dernier. Parmi celles qui se sont 
démarquées, en plus de Trois-Rivières : 
le Vieux-Terrebonne, Drummondville, 
Victoriaville, Saint-Sauveur et 
Sherbrooke.

• Les mesures d’urgence sont 
maintenant levées dans la région de 
Québec ainsi que dans les MRC de 
Lévis, de Bellechasse et de Montmagny-
L’Islet, et le seront dès lundi en 
Outaouais et dans la MRC Rimouski-
Neigette. Les déplacements entre les 
régions continuent toutefois d’être 
déconseillés pour le moment, surtout 
pour les résidents des zones rouges.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, 
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de 
droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production 

de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Entre deux escapades nature, 
voilà de quoi donner envie 

d’arriver en ville !

1. LA PROMENADE FLEUVE-MONTAGNE (MONTRÉAL), © EVA BLUE   |   2. © CULTURE TROIS-RIVIÈRES   |   3. LE VIEUX-PORT DE QUÉBEC, © JEAN-FRANÇOIS FRENETTE
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Les fines herbes au jardin en 
4 questions (et une recette)

Pâtes à la sauge 
et haricots blancs
C’est un menu complet, protéiné et simple. Conçu 
par Marie-Lou Roy, qui signe toutes les recettes qu’on 
retrouve dans son livre Les fines herbes, de la terre à la 
table, ce plat est un coup de cœur pour Lili Michaud.  
« Les goûts, ça se développe. Je n’aimais pas la sauge 
auparavant. Et grâce à cette recette, je l’adore », 
raconte l’agronome.

Pour 4 portions

INGRÉDIENTS
300 g de tagliatelles
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail
4 c. à soupe de sauge fraîche hachée (ou 5 c. à thé de 
sauge séchée)
2 tasses de haricots blancs cuits (équivaut à une 
conserve de 540 ml)
4 tomates coupées en cubes
sel, poivre et parmesan au goût

Cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée. Conserver 
une demi-tasse d’eau de cuisson. Dans une marmite, 
faire revenir l’ail dans l’huile à feu doux. Ajouter 
ensuite la sauge et les haricots (après les avoir rincés 
sous l’eau), mélanger quelques minutes pour les 
réchauffer. Ajouter les tomates, les pâtes, le sel et le 
poivre. Si nécessaire ajouter un peu d’eau de cuisson 
des pâtes. Au service, saupoudrer de parmesan.

Les fines 
herbes, de la 
terre à la table
Lili Michaud, 
MultiMondes, 
Montréal, 2015

© MARIE-LOU ROY

Synonymes de fraîcheur dans l’assiette et d’arômes au jardin, les fines herbes donnent envie aux jardiniers débutants 
comme aux plus expérimentés de leur faire une place en terre ou en pot à la maison. Pour savoir comment bien 

les choisir et quoi en faire pour en profiter au maximum, l’agronome urbaine, autrice de plusieurs livres de jardinage, 
dont Les fines herbes, de la terre à la table, et formatrice Lili Michaud répond à nos questions.

Comment choisir les bonnes fi-
nes herbes à planter dans son 
jardin ?
D’abord, il faut les choisir selon nos 
goûts. Ce n’est pas tout de les culti-
ver, il faut les utiliser ! Ensuite, il 
faut surtout considérer sa zone de 
rusticité pour ce qui est de nos choix 
de fines herbes vivaces. Si j’habite 
à Montréal (zone 5), à Québec ou 
Sherbrooke (zone 4) ou encore en 
Gaspésie (zone 3 ou 4), les choix de-
vront être différents. Une plante rus-
tique, c’est une plante qui survit à 
l’hiver et qui est adaptée aux condi-
tions hivernales. Toutes les fines her-
bes peuvent être appropriées à tou-
tes les zones, mais il suffit de choisir 
le bon type de thym selon sa zone, 
par exemple. Ou sinon, on peut cul-
tiver des herbes rustiques comme 
des fines herbes annuelles sans pro-
blème, mais en considérant qu’elles 
ne survivront pas à l’hiver si on les 
laisse à l’extérieur. Pour les annuel-
les, les zones ne sont pas un enjeu.

Y a-t-il des variétés qui seront 
plus adaptées à la culture en pot, 

par exemple en milieu urbain, et 
d’autres en terre ?
La culture en pot convient très bien 
à toutes les fines herbes annuelles, 
et c’est même très avantageux. Les 
fines herbes aiment la chaleur. Le 
terreau est plus chaud en pot et les 
fines herbes adorent ça. À partir du 
moment où l’on cultive des vivaces, 
c’est par contre plus risqué. Si le pot 
est plus chaud l’été, il est plus froid 
l’hiver. Les racines sont alors plus 
exposées au froid et il y a plus de 
risque de gel. Si on est en zone 5, par 
exemple, et qu’on veut qu’elles sur-
vivent en pot, il faudrait cultiver des 
fines herbes de zone 4 ou 3. L’idéal 
pour passer l’hiver, ce sont les sacs 
en géotextile. Et de façon générale, 
pour toutes les fines herbes, un pot 
poreux est l’idéal. J’aime beaucoup les 
pots en terre cuite pour les annuel-
les, les bisannuelles ou les vivaces 
non rustiques qu’on voudra rentrer à 
l’intérieur à l’automne.

Est-ce le temps de planter les fi-
nes herbes à l’extérieur ?
Pour les zones 4 et 5, oui c’est le 

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE GIROUARD    |    DIRECTRICE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES

temps pour la majorité des fines her-
bes sauf pour le basilic. On doit at-
tendre une dizaine de jours encore 
pour celui-ci, qui est excessivement 
sensible au gel et au froid.

Quels sont les incontournables 
de votre propre jardin ?
Elles sont toutes des incontournables ! 
(rire) J’en ai vraiment beaucoup ! Je 
pense qu’il n’y a pas une journée dans 
l’année où je ne consomme pas mes 
fines herbes. Une fois qu’on a connu 
la qualité de nos fines herbes, quand 
on le fait soi-même dans les règles 
de l’art, on comprend que la saveur 
est beaucoup plus concentrée que ce 
qu’on a habituellement en magasin. 
J’en utilise plusieurs pour cuisiner, 
mais également pour faire des infu-
sions et des tisanes. Et ces herbes 
sont réellement mes incontournables. 
Je n’achète plus de petits sachets de 
tisane de qualité discutable. Le basi-
lic sacré, j’adore ça en tisane. La ca-
momille aussi. On doit prendre son 
temps pour récolter les petites fleurs 
de camomille une à une. C’est tout 
aussi reposant que de la boire ! 

J’adore aussi les agastaches. C’est 
une plante décorative peu connue. 
C’est très joli avec ses épis bleus et 
parfois blancs, et ce sont des fleurs 
très attractives pour les pollinisa-
teurs. J’aime aussi  la mélisse et la 
verveine citronnelle. La menthe aus-
si évidemment, tant qu’on s’organise 
pour qu’elle n’envahisse pas tout le 
jardin, surtout quand il est petit. Je 
conseille de la cultiver dans les pots 
de pépinières, les pots noirs dans les-
quels on vend des arbustes. On plan-
te le plant de menthe dans ce pot, et 
on enfouit ensuite ce pot dans le sol.

Les formations en ligne sur les fines 
herbes sont disponibles en tout temps : 
lilimichaud.com 

GETTY IMAGES
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C’est entre autres pourquoi l’ASC 
et la NASA se penchent sur la ques-
tion de l’alimentation des astronau-
tes. Dans leur contexte particulier, 
serait-il réellement possible de faire 
pousser une partie de leur nourriture 
dans l’espace ?

« Les équipes du Centennial Chal-
lenges Program de la NASA travail-
laient depuis quelques années sur un 
défi lié à l’alimentation des astronau-
tes, un élément essentiel des futures 
missions de longue durée dans l’es-
pace », ajoute Clélia Cothier. Il va 
sans dire, plus les missions seront lon-
gues et lointaines, comme celles sur 
la Lune et sur Mars, plus il faudra 
trouver de nouvelles façons de les ap-
provisionner en denrées alimentaires.

Citoyens, à vos 
tables à dessin ! 
Outre les nombreux films de science-
fiction qui mettent en scène une agri-
culture florissante dans l’espace, les 
avancées technologiques en agroali-
mentaire ont surtout lieu sur Terre. 
Pour le moment, du moins. « Nous 
voyons de plus en plus de fermes ver-
ticales apparaître aux États-Unis et 
au Canada et c’est une période pas-
sionnante où la technologie terrestre 
peut bénéficier aux missions spatia-
les. Parallèlement, la technologie spa-
tiale peut à son tour bénéficier aux 
systèmes alimentaires développés sur 
Terre », avance-t-elle.

Par l’entremise de ce défi, l’ASC 
espère justement que les innovateurs 
développent des solutions de pro-
duction alimentaire avancées, com-
pactes et novatrices. Ainsi, cela pour-
rait améliorer la production locale, 
réduire les pénuries liées à la chaîne 
d’approvisionnement et l’incidence 
sur les ressources nécessaires à la 
production alimentaire dans les envi-
ronnements extrêmes, les zones tou-
chées par des catastrophes naturelles 
et les régions où les ressources sont 
limitées. Puisque les contraintes ren-
contrées en agriculture sur Terre sont 
parfois similaires à celles dans l’es-
pace, ces solutions de rechange peu-
vent même servir de source d’inspi-
ration pour les astronautes !

« La NASA est un leader mondial 
dans ce domaine [agriculture dans 
l’espace] et travaille depuis des dé-
cennies à la fois sur la façon dont elle 
nourrit ses astronautes lors des mis-
sions spatiales actuelles, mais aussi 
sur la planification de l’avenir, note 
Clélia Cothier. Elle est aussi notre 
plus proche partenaire et nous som-
mes heureux de collaborer avec elle 
dans le cadre du Défi et éventuel-
lement d’autres activités dans le do-
maine de la production alimentaire. »

Le Défi de l’alimentation dans l’espace 
lointain accepte les dossiers de candi-
dature jusqu’au 31 juillet 2021.

Savez-vous planter des 
choux… dans l’espace ?

L’Agence spatiale canadienne (ASC), en collaboration avec la NASA, a lancé le Défi de l’alimentation dans 
l’espace lointain en janvier dernier. La mission consiste à produire des aliments dans l’espace pour soutenir 

des missions spatiales de longue durée tout en procurant des bienfaits sur Terre. Coup d’œil.

© ROBERT ATANASOVSKI AGENCE FRANCE-PRESSE

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

tant donné la prévision 
des effets des change-
ments climatiques sur 
la production agricole 
mondiale, il n’est pas 
étonnant qu’autant de 

scientifiques s’intéressent à l’avenir 
de l’agriculture terrestre. Le fait que 
l’ASC se joigne à la partie peut pa-
raître surprenant.

Toutefois, elle est d’avis que la 
sécurité alimentaire est un défi chro-
nique auquel font face les commu-
nautés urbaines, rurales, nordiques et 
éloignées. Elle croit aussi que la tech-
nologie permet d’offrir des solutions 
de rechange adaptées aux différents 
milieux, sur la Terre comme au ciel.

Le Défi de l’alimentation dans l’es-
pace lointain est un concours offert 
aux Canadiens de divers milieux pro-
fessionnels. Ils peuvent soumettre de 
nouvelles idées, de nouvelles tech-
nologies ou de nouveaux systèmes 
de production alimentaire pour les 
missions spatiales de longue durée, 
tout en ayant le potentiel de profiter 
aux gens sur Terre. « Si nous sommes 
capables d’opérer des technologies 
terrestres pour faciliter l’accès à la 
nourriture partout au Canada, même 
dans le Grand Nord, cela nous per-
mettra sans doute d’aider les astro-
nautes à cultiver des aliments dans 
l’espace », explique Clélia Cothier, 
gestionnaire du Défi de l’alimenta-
tion dans l’espace lointain à l’ASC.

É

Au-delà des 
aliments lyophilisés
Notre image de l’alimentation des 
astronautes se résume souvent aux 
aliments lyophilisés. Exempts d’eau, 
ils prennent peu de place et ils sont 
très légers à transporter. C’est pra-
tique en camping. Mais pour un long 
séjour comme celui de l’astronaute 
canadien David Saint-Jacques et ses 
collègues, un vaisseau de cargaison 
spatial envoyé depuis Houston aux 
États-Unis transportait périodique-
ment des équipements et des aliments 
destinés aux astronautes toutes les 
quatre à six semaines. Ils ont passé 
204 jours dans l’espace. Cela repré-
sente donc un nombre considérable 
de livraisons « à domicile ».

Plus les missions seront 
longues et lointaines, 

comme celles sur la Lune 
et sur Mars, plus il faudra 

trouver de nouvelles 
façons d’approvisionner 

les astronautes en 
denrées alimentaires

Le plaisir coupable de ceux  
qui agissent pour le climat.
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