
CIRCUIT DES SHEDS PANORAMIQUES

Une autre façon de découvrir 
les Cantons-de-l’Est

L’automne est la saison tout indiquée pour découvrir les magnifiques paysages de notre beau Québec, 
qui se colorent de teintes flamboyantes au fil des semaines. Pour ne rien manquer des plus beaux 

endroits à admirer, emprunter le Circuit des sheds panoramiques, de la MRC du Haut-Saint-François, 
est la façon futée de parcourir la région et de découvrir ses plus beaux atours.

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

ont aussi chacun un thème particu-
lier. Certains mettent en valeur des 
artistes locaux qui ont vécu ou qui 
vivent encore dans la région, d’au-
tres nous font plonger dans l’histoire 
des Premières Nations ou celle des 
immigrants écossais ayant vécu dans 
les municipalités ciblées par l’itiné-
raire. « On vous invite à découvrir 
ces haltes, l’une après l’autre, à vo-
tre rythme. Prenez le temps de faire 
une pause pour admirer le paysage 
et découvrir les secrets de chacun 
des endroits visités. C’est un voyage 
immersif dans notre région avec ses 
secrets les mieux gardés que l’on 
vous propose avec le Circuit des 
sheds panoramiques », explique Julie 
Pomerleau, agente de développe-
ment culturel au CLD du Haut-
Saint-François.

150 kilomètres de circuit
La shed Dudswell est la neuvième et 
dernière du circuit, et a été ajoutée 
cette année. Située sur la rive du lac 
Adolphe, dans la municipalité de 
Dudswell, elle vous convie à un mo-
ment de détente et de tranquillité. 
Profitez-en pour vous plonger dans 
l’histoire des bâtisseurs et des créa-
teurs de la municipalité grâce aux 
écriteaux qui relatent leur histoire. 
Découvrez les œuvres des artistes 
locaux grâce aux nombreuses photos 
de la miniexposition intérieure. 
Plongez dans l’univers de l’artiste 
Éva Tanguay, vedette du vaudeville 
américain, au moyen de magnifiques 
photos qui témoignent de sa carrière. 
Amateurs d’art, délectez-vous des 

reproductions d’œuvres de Stewart 
Main et de sa fille Wendy, artistes 
visuelles. Accordez-vous une petite 
pause ensuite pour vous imprégner 
du paysage bucolique en profitant 
d’une envolée sur la balançoire ins-
tallée à même la shed.

Parcourez ainsi les 150 km du Circuit 
des sheds panoramiques, ou juste une 
partie, en auto ou à vélo, et décou-
vrez des paysages uniques, témoins 
du développement des municipalités 
de la région au fil du temps. Une 
promenade riche en émotions qui 
plaira autant aux adeptes de plein 
air qu’aux amateurs d’histoire et de 
culture.

Pour plus d’information : 
bit.ly/3QHrPKR

De la municipalité 
de Weedon 

jusqu’au village de 
Saint-Isidore-de-Clifton, 

ce parcours propose 
neuf destinations qui 
sont mises en lumière 
grâce aux différentes 
sheds, des fenêtres 

ouvertes sur la 
découverte de chaque 

lieu choisi

a région des Cantons-
de-l’Est est l’une des 
plus prisées des Qué-
bécois, qui s’y rendent 
pour son panorama 
majestueux façonné 

par ses forêts, ses lacs, ses rivières, 
ses monts et ses vallées. C’est aussi 
un endroit qui se démarque par son 
riche patrimoine historique et artis-
tique. Le projet des sheds panora-
miques vise à mettre en valeur les 
attraits culturels et humains de la ré-
gion. De la municipalité de Weedon 
jusqu’au village de Saint-Isidore-de-
Clifton, ce parcours propose neuf 
destinations qui sont mises en lu-
mière grâce aux différentes sheds, 
des fenêtres ouvertes sur la décou-
verte de chaque lieu choisi. Pour 
connaître l’itinéraire, on consulte la 
carte géographique sur le site du cir-
cuit, qui indique les endroits précis 
où les pavillons sont situés, ce qui 
nous permet de les repérer rapide-
ment lorsqu’on se promène dans la 
région.

Cette initiative touristique est cel-
le du Centre local de développe-
ment (CLD) du Haut-Saint-François, 
inaugurée de concert avec plusieurs 
municipalités de la région. Les sheds, 
elles, ont été conçues par les desi-
gners de la firme Pittoresco, qui ont 
su les intégrer au paysage pour en 
faire ressortir les attraits. Leur archi-
tecture s’inspire des anciens abris de 
ferme de la région, faits de bois, qui 
protégeaient le matériel agricole.

Chacun de ces pavillons est uni-
que et implanté dans son milieu. Ils 

L

La shed Ascot Corner, située au cœur de la municipalité du 
même nom, et aux abords de la rivière Saint-François
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riture dans un bocal d’un litre, il faut 
20 grammes de sel. On mélange, on 
place ensuite un poids sur le mélange 
saumuré, on ferme le couvercle et la 
fermentation peut commencer. » Si la 
méthode est sécuritaire pour la santé 
dès le lendemain, elle conseille toute-
fois de patienter trois semaines avant 
la dégustation du produit désormais 
plus digeste, qui a développé de nou-
velles saveurs et dont les nutriments 
ont été préservés.

Les farines vertes
Attention, les farines vertes ne sont 
pas de véritables farines. « Il s’agit 
en fait d’une poudre conçue à partir 
de légumes-feuilles sauvages, com-
me l’ortie ou le chénopode, présents 
en abondance dans la nature et que 
l’on fait sécher à l’air libre à l’abri de 
la lumière et de la chaleur pour en 
préserver les nutriments, explique 
Ariane Paré-Le Gal, de Gourmet 
sauvage, une entreprise qui cueille et 
transforme des produits forestiers. 
Pour mieux conserver leurs proprié-
tés, les herbes séchées ne devraient 
être réduites en poudre dans un ro-
bot qu’à la dernière minute. » Une 
fois les fines particules obtenues, peu 
goûteuses mais riches en bienfaits, 
les farines vertes peuvent être utili-
sées à toutes les sauces : omelette, 
smoothie, soupe, pain, etc. « L’idée 
est de pouvoir l’incorporer rapide-
ment à une préparation », mention-
ne la cueilleuse professionnelle.

« La clé, c’est de combiner les méthodes de conservation. » Selon Julie Aubé, nutritionniste et autrice 
de plusieurs ouvrages culinaires, il est important d’oser et d’essayer différents modes de conservation 
des aliments afin d’affiner nos préférences.  « C’est beaucoup en fonction de nos goûts qu’on choisit 

une technique plutôt qu’une autre, mais aussi en fonction de l’espace dont on dispose », souligne-t-elle. 
Puisque les traditionnelles conserves sont loin d’être la seule manière de préserver des aliments, 

voici plusieurs options simples à réaliser soi-même et qui feront durer les saveurs de l’été.

AMÉLIE REVERT
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La congélation
« Congelons tout ce qui nous plaît », 
s’enthousiasme Julie Aubé. À l’appro-
che de l’automne, elle conseille 
d’abord et avant tout de congeler les 
produits locaux non offerts pendant 
l’hiver. Fruits, légumes, aromates, 
tout est possible ! « Nous sommes 
tous inégaux quant à l’espace de con-
gélation dont on dispose », prévient-
elle cependant. Pour gagner du 
temps et de la place, Julie Aubé pro-
pose  de cuisiner d’abord les aliments, 
comme on les aime. Pour l’aubergi-
ne, par exemple, la nutritionniste 
préfère en faire une compote, qui se-
ra prête à l’emploi dans un plat de 
pâtes ou sur des pizzas, plutôt que de 
la congeler telle quelle en rondelles. 
« Les préparations prennent de cinq 
à six fois moins de place dans le con-
gélateur », explique la spécialiste de 
l’alimentation locale. Toujours dans 
un souci de gain d’espace, la forme 
des contenants est également impor-
tante. « Je privilégie les plats carrés 

plutôt que les ronds. Quant aux sacs 
de congélation, l’idéal est de les 
aplatir pour pouvoir les empiler. »

La déshydratation
Selon Julie Aubé, il n’existe pas de 
recette précise en ce qui concerne le 
séchage des aliments. « Tout dépend 
du produit, du taux d’humidité am-
biante et de la température. Le con-
cept, lui, est très simple : il suffit 
d’enlever l’eau du produit pour qu’il 
se conserve plus longtemps », indi-
que-t-elle. À l’air libre, au four ou à 
l’aide d’un déshydrateur, il est pri-
mordial d’expérimenter et d’y aller 
selon sa personnalité de cuisinier 
pour atteindre un résultat réussi et 
qui nous convient. « Il faut garder 
en tête qu’à la maison, nous ne met-
tons pas d’additifs. Il vaut donc 
mieux déshydrater l’aliment un peu 
plus pour être sûr de ne pas avoir de 
mauvaises surprises. » Pour les néo-
phytes, Julie Aubé suggère de se lan-
cer avec des herbes, comme le thym, 

le romarin ou l’origan. Les pommes 
et les poires séchées en tranches fi-
nes et les petites baies, comme les 
bleuets et les cerises de terre, sont 
aussi de belles options à essayer.

La lactofermentation
Kimchi, choucroute ou citron confit. 
« En lactofermentation, notre rôle 
consiste à créer un environnement 
propice à ce que nos amies les bacté-
ries digèrent le sucre des aliments 
afin de le transformer en acide lacti-
que », dit Véronique Boyer, éducatri-
ce et conférencière pour Révolution 
Fermentation, une entreprise dont la 
mission est de populariser les fermen-
tations. Le processus est si facile qu’il 
ne nécessite que peu d’ingrédients et 
d’outils, soit un fruit ou un légume — 
s’il peut se manger cru, il peut être 
lactofermenté —, du sel, un récipient, 
un poids, de l’eau et une absence 
d’oxygène. « Nous recommandons de 
suivre la règle magique du 2 % : pour 
chaque kilogramme d’eau et de nour-

Les marinades-minute
« Il ne s’agit pas d’une conserve ou 
d’une méthode de conservation, si-
gnale Ariane Paré-Le Gal. Nous utili-
sons les marinades-minute surtout 
pour leur goût, car elles ne sont bon-
nes qu’une ou deux semaines au ré-
frigérateur. » Des légumes crus aux-
quels on ajoute du vinaigre, de l’eau, 
du sucre, du sel et des épices que 
l’on a préalablement fait bouillir en-
semble, le champ des possibles est 
infini pour ces condiments qui ne 
demandent que deux ou trois jours 
de repos au frais avant d’être prêts. 
Il ne faut toutefois pas l’oublier, la 
durée limite de consommation de 
ces marinades de légumes express 
est très brève !

 RECETTE

Salsa de tomates 
lactofermentée

Cette recette se prépare très vite et fermente aussi vite. Surtout, elle est terriblement bonne,
voire addictive ! Ne soyez pas surpris si vous la dévorez très rapidement.

RÉVOLUTION FERMENTATION
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Préparation : 20 minutes
Fermentation : 1 semaine
Rendement : 1 litre de salsa

Ingrédients
• 4 oignons
• 4 gousses d’ail
• 1 petit bouquet de coriandre
• 1 petit piment fort (facultatif)
• 4 tomates moyennes
• 4 c. à thé (environ 20 g) de sel
• Jus de 1 lime ou de 1 citron

Préparation
1. Hachez les oignons, l’ail, la co-
riandre et le piment, puis réservez-
les dans un bol de taille moyenne.
2. Broyez les tomates au robot et 
ajoutez-les au bol.
3. Ajoutez le sel et le jus de lime, 
puis mélangez bien tous les ingré-
dients.
4. Remplissez les bocaux jusqu’à 
2 cm du bord, en tassant le conte-
nu pour faire sortir les bulles d’air.
5. Fermez les bocaux hermétique-

ment et placez-les dans une assiette 
(en cas de débordement). Puis, lais-
sez fermenter à la température am-
biante, à l’ombre. Si le couvercle 
bombe, laissez sortir le gaz en dévis-
sant légèrement et revissez aussitôt.

La salsa se consomme après une se-
maine de fermentation et se conser-
ve quatre mois au réfrigérateur. Elle 
est parfaite pour accompagner un re-
pas mexicain ou pour manger nature 
avec des chips de maïs.

« Il faut garder en tête 
qu’à la maison, nous ne 
mettons pas d’additifs. 

Il vaut donc mieux 
déshydrater l’aliment
un peu plus pour être 
sûr de ne pas avoir de 
mauvaises surprises. » 

— Julie Aubé

PHOTOS RÉVOLUTION FERMENTATION

Quand saveur et conservation
font bon ménage
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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.

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
COLLABORATION SPÉCIALE

Magret de canard, salade d’asperges et roquette, 
fraîcheur de fraises et rhubarbe, vinaigrette à la framboise
LLOYD

À vos shakers !
Le festival Invasion cocktail est de 
retour pour une 9e édition 100 % en 
présentiel ! Fondé en 2014, l’événe-
ment s’est hissé au fil des années 
parmi les acteurs clés de la culture 
cocktail au Québec. Reconnu sur la 
scène internationale, le festival a ac-
cueilli à Montréal de grands noms 
de la mixologie à travers les années 
et est aussi à l’origine du Bartender 
Bootcamp, une compétition éducati-
ve qui s’adresse à la nouvelle géné-
ration de bartenders. « Que vous 
soyez curieux, amateur ou profes-
sionnel, le festival offre des options 
pour tous, affirme la cofondatrice de 
l’événement Maryline Demandre. 
Notre mission est de faire briller la 
culture cocktail québécoise à travers 
différentes expériences événemen-
tielles. » Au programme cette année, 
soirées festives avec stations de dé-
gustation et animation DJ et ateliers 
de création de cocktails, le tout placé 
sous le signe de l’Italie. 
Mamma Mia ! Invasion cocktail, du 
20 au 30 septembre dans plusieurs res-
taurants de Québec et de Montréal. 
invasioncocktail.com/2022

Bonheur fruité
À la recherche d’un cadeau d’hôte 
savoureux, original et local pour vo-
tre prochaine réception de l’Action 
de grâce ? Avec les produits du con-
fiturier Simon Turcotte, vous êtes 
certains de faire des heureux ! Si-
mon et désormais sa fille Jeanne se 
sont donné pour mission de créer 
des confitures artisanales du terroir 
haut de gamme, tout en respectant 
la philosophie du commerce biologi-
que et équitable. La majorité des 
fruits choisis proviennent du Qué-
bec, de préférence de culture écolo-
gique ou sauvage. Au menu, des 
confitures de bleuets sauvages à 
l’érable, de poire, eau-de-vie et fleur 
de thym, de baies noires poivrées, de 
camerises, ou encore d’airelles et 
d’argousier, ainsi que des gelées, 
compotes et autres moutardes aux 
saveurs tout aussi locales. Que du 
bonheur pour les papilles ! 
Boutique Simon Turcotte, 531, rue 
Principale, Sainte-Marcelline-de-Kil-
dare ou achat en ligne : 
boutiquesimonturcotte.com

Gastronomie
québéco-exotique
Pressé de foie gras de canard et chutney tahi-
tien, tartare de crevettes à la vanille et gaspa-
cho exotique, magret de canard et fraîcheur de 
fraises et rhubarbe… le menu du Lloyd, restau-
rant de l’hôtel Marriot Montréal Château 
Champlain, et de son nouveau chef exécutif 
Kevin Mougin, originaire de la Bretagne et tout 
droit débarqué de la Polynésie française, sur-
prend avec ses plats inspirés du terroir québé-
cois et teintés d’influences exotiques. Pas d’in-
quiétude cependant, le chef a aussi pensé aux 
palais moins aventureux, qui se régaleront 
quant à eux de plats plus classiques tels que la 
bavette de bœuf à l’échalote ou le burger déca-
dent aux oignons caramélisés et fromage Com-
tomme. Les desserts, confectionnés par le chef 
pâtissier Sylvain Vivier, et la carte des vins, qui 
propose de très bons crus italiens notamment, 
élaborée par Claude Laporte — première fem-

me sommelière du restaurant français Le Bois 
sans Feuilles, trois étoiles au guide Michelin, 
viennent parfaitement compléter une expé-
rience gastronomique de haute volée. Quant 
au décor, signé Sid-Lee et divisé en trois sec-
tions — un lounge, un espace communautaire 
avec de grandes tables conviviales et une salle 
à manger plus formelle —, il propose une am-
biance apaisée et feutrée avec une touche 
d’inspiration mid-century. Ouvert pour le dîner 
et le souper, ce restaurant au centre-ville de 
Montréal offre un cadre chaleureux et intime, 
surtout à ceux qui auront pris soin de réserver 
une table lovée dans une alcôve. Un conseil, ne 
pas hésiter à finir avec le Bleu glacé, une crème 
glacée au fromage bleu, brioche rôtie et com-
potée de rhubarbe, huile de roquette. Les palais 
audacieux en seront ravis ! 
Restaurant Lloyd, 1050, rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal.
facebook.com/Restaurant.Lloyd

La majorité des fruits choisis par le confiturier
Simon Turcotte proviennent du Québec.
SIMON TURCOTTE CONFITURIER

Le festival est l’occasion de découvrir de nouveaux cocktails.
DEMANDRE COMMUNICATIONS

Ce cahier 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 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

Le festival est l'occasion de découvrir de nouveaux cocktails.
DEMANDRE COMMUNICATIONS
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1. Un chauffe-terrasse
Depuis le début de la pandémie, les 
chauffe-terrasse s’envolent comme 
des petits pains chauds. Cette option 
vous tente ? Deux recommandations 
d’usage : tandis que les modèles 
électriques à infrarouge doivent être 
raccordés par un électricien certifié, 
les appareils qui sont alimentés au 
gaz propane ne doivent pas être uti-
lisés sur une terrasse couverte ni 
sous un abri de jardin, par exemple.

2. Un brasero
Simple et efficace, le brasero classi-
que nous permet de nous réchauffer 
auprès d’un feu de bois… et même 
de faire griller des guimauves com-
me en camping si le cœur nous en 
dit ! Certains modèles compacts au 
bioéthanol, qui ne génèrent pas de 
fumée, peuvent pour leur part être 
utilisés en guise de centre de table.

3. Des textiles chaleureux
Frileux malgré tout ? On sort aussi 
nos couvertures de laine ! Et afin de 
maximiser notre confort même par 
temps frais, on peut placer des 
plaids, des peaux de mouton ou des 
coussins faits de fourrure synthéti-
que sur nos chaises de jardin ou sur 
notre canapé d’extérieur.

4. Des rangements astucieux
Afin de prolonger la vie utile de nos 
couvertures et de nos coussins, mê-
me ceux conçus spécifiquement pour 
l’extérieur, on se doit de les protéger 
des intempéries. Pour les garder bien 
au sec, on peut notamment les ran-
ger dans un coffre de plastique her-
métique. On en trouve de différentes 
tailles dans les centres de jardin. En 
prime, on obtient une assise supplé-
mentaire les jours de fête !

5. Des guirlandes lumineuses
Les longues soirées d’été sont bel et 
bien derrière nous. Qu’à cela ne 
tienne : on suspend de jolies guirlan-
des lumineuses à notre pergola ou à 
notre clôture afin d’illuminer nos 5 à 
7 automnaux. On opte de préférence 
pour un modèle fonctionnant à 
l’énergie solaire, qu’on peut installer 
soi-même même si on n’a pas de pri-
se extérieure à proximité.

6. Des rideaux coupe-vent
On fait d’une pierre deux coups en 
accrochant des rideaux à notre per-
gola ou à notre pavillon de jardin : 
en plus d’enjoliver l’espace, ils créent 
un écran d’intimité tout en nous pro-
tégeant du vent. Pour maximiser l’ef-
fet coupe-vent, on troque les voilages 
légers pour des tissus plus épais.

7. Un réaménagement 
automnal
Ce n’est pas parce que le soleil se 
couche tôt qu’on ne peut pas en tirer 

parti ! En fonction de l’orientation 
de notre cour, on adapte la disposi-
tion de notre mobilier en conséquen-
ce afin de profiter au maximum de 
l’ensoleillement. À nous les après-
midi de lecture sous les rayons obli-
ques automnaux !

8. Un barbecue quatre saisons
Tous les barbecues n’ont pas été créés 
égaux. Certains appareils sont conçus 
de façon à optimiser la rétention de 
chaleur même quand le mercure chu-
te à l’extérieur. Résultat : on peut s’en 
servir 365 jours par année. Parfait 
pour les grillades d’automne !

9. Des plantes
qui aiment le froid
Même si les beaux jours de nos 
plants de tomates sont révolus, on 
peut tout de même continuer à culti-
ver notre potager jusque tard en au-
tomne. Les avantages sont nom-
breux : moins de parasites, moins 
d’arrosages pour des légumes plus 

savoureux, qu’on pense à la roquet-
te, au chou kale, au persil ou aux 
épinards. Si on est motivé, on peut 
même protéger nos carottes à l’aide 
d’une bâche et en récolter jusqu’à 
Noël !

10. Un spa pour se baigner 
toute l’année
Une piscine, c’est bien, mais un 
spa ? En plus de pouvoir s’y prélas-
ser 12 mois par année, le spa peut 
être installé dans des espaces res-
treints, et même directement sur la 
terrasse si la structure est assez soli-
de. Une option à considérer si on a 
une petite cour arrière, voire un es-
pace aménagé sur le toit ! On s’assu-
re toutefois de respecter les normes 
d’urbanisme de notre municipalité — 
il faut un permis pour l’installer, 
sans oublier l’obligation de confier le 
raccordement électrique à un électri-
cien certifié —, de même que le rè-
glement sur la sécurité des piscines 
résidentielles, récemment mis à jour.

ÉMILIE GABIAS
COLLABORATION SPÉCIALE |  DUJARDINDANSMAVIE.COM

les régions, la période varie du début 
à la fin octobre… Il faut avoir froid 
aux mains lorsque les bulbes seront 
mis en terre ! Pour les endroits où 
les chevreuils sont un problème, sa-
chez qu’ils ne touchent pas aux al-
liums. Ils pourront donc fleurir en 
paix !

Alliums coups de cœur
Parmi toutes les variétés d’alliums 
offerts sur le marché, en voici cinq à 
découvrir sans tarder.
1. Ail décoratif Rosy Dream (Allium 
Rosy Dream) Délicates, ses jolies 
fleurs roses de 8 cm de diamètre 
peuvent très bien être utilisées com-
me fleurs coupées.
2. Ail à tête ronde (Allium sphaeroce-
phalon). Ses fleurs se présentent sous 
forme de petites sphères de couleur 
grenat. Une beauté à observer !

3. Ail décoratif Globemaster (Allium 
Globemaster). Le plus impressionnant 
des alliums : ses fleurs, présentes sur 
de longues tiges de près de 1 mètre, 
peuvent mesurer jusqu’à 25 cm de 
diamètre !
4. Ail décoratif Purple Sensation 
(Allium Purple Sensation). Avec ses 
inflorescences de 15 cm de diamè-
tre portées sur des tiges de 90 cm 
de hauteur, cet allium en met plein 
la vue.
5. Étoile de Perse (Allium cristophii). 
Avec ses grosses inflorescences de 
20 cm composées de plusieurs fleurs 
étoilées, cet allium, également appe-
lé Étoile de Perse, sort de l’ordinaire.

Planter des bulbes en automne, 
c’est préparer la prochaine saison de 
jardinage avec le plus grand des op-
timismes puisqu’ils fleuriront plus de 
six mois après leur plantation.

ontrairement à presque 
tous les bulbes qui sont 
plantés en automne pour 

fleurir au début du printemps, les al-
liums fleurissent plus tard, soit à par-
tir de la fin mai. Il suffit de les plan-
ter en même temps que les autres 
bulbes pour espérer une floraison 
spectaculaire le printemps suivant et 
ainsi prolonger l’intérêt de vos plate-
bandes après la floraison des autres 
fleurs.

Comme pour tous les autres bul-
bes, il faut :
• un endroit ensoleillé et un sol qui 
se draine bien ;
• un trou de plantation dont la pro-
fondeur sera équivalente à trois fois 
la hauteur et le diamètre du bulbe : 
plus le bulbe est gros, plus il sera 
planté profondément ;
• les planter au bon moment : selon 
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Même si les journées raccourcissent et que la température se rafraîchit, ce n’est pas une raison pour se priver de belles soirées à l’extérieur, en famille ou entre amis. 
La preuve par 10 façons de continuer à profiter de notre terrasse tout l’automne et jusqu’aux premières neiges.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Dix  idées pour prolonger 
les soirées sur la terrasse

 BULBES D’AUTOMNE

Splendides alliums !
PHOTOS ISTOCK
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Dès septembre, les jardineries proposent de nombreux bulbes à planter : tulipes, narcisses,
muscaris, crocus et plusieurs autres. Avez-vous déjà remarqué ces étranges fleurs globulaires,

souvent dans les teintes de mauve et de blanc, qui vous font de l’œil ? Les alliums
ne demandent qu’à être adoptés… pour le plaisir des yeux !
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 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Préparer son long week-end
de l’Action de grâce

Petit tour d’horizon des activités proposées dans différentes régions de la province

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

À Montréal
Le Jardin botanique célèbre jusqu’au 
31 octobre les 30 ans des Jardins de 
lumière. En plus des traditionnelles 
lanternes, le Jardin chinois présente 
Une ode à la lune. L’astre de la nuit 
accompagne les visiteurs tout au long 
du parcours. Alors que l’automne est 
à l’honneur dans le Jardin japonais, 
dans le Jardin des Premières Nations, 
le parcours illuminé nous transporte 
au cœur du cercle de la vie, où les 
mots de la poétesse innue Joséphine 
Bacon envoûtent. Les billets à heure 
fixe permettent d’éviter les foules en 
cette période achalandée.

Les cinéphiles l’ont sans doute dé-
jà noté : la 51e édition du Festival du 
nouveau cinéma se tiendra du 5 au 
16 octobre. Du 6 au 10, le Festival 
Black & Blue proposera pour sa part 
spectacles, brunchs, danse et sport. 
Événement phare de la fête LGBTQ+ 
lancé en 1991, le Black & Blue 360 
se déroulera à la Tohu les 9 et 10 oc-
tobre. Piknic Électronik offre par 
ailleurs une prolongation jusqu’au 
9 octobre. Parfait pour contrer les 
blues de l’automne !

À Québec
Période idéale pour admirer les cou-
leurs de la région de Québec, l’Action 
de grâce attire de nombreux visiteurs 
au parc national de la Jacques-Cartier. 
De retour après deux années de pau-
se, la Grande Virée des couleurs du 
mont Sainte-Anne est l’occasion 
d’aller dévaler les pentes à vélo de 
montagne et de prendre d’assaut les 
sentiers de randonnée alors que les 
feuilles colorent le paysage de rouge 
et d’oranger. La navette fluviale qui 
relie Québec et Sainte-Anne-de-
Beaupré sera par ailleurs en activité 
jusqu’au 10 octobre (trois départs 
quotidiens). Plutôt envie d’un séjour 
urbain ? En pleine saison des récol-
tes, le Grand Marché de Québec et le 
Marché public de Sainte-Foy font 
partie des escales à ajouter à son iti-
néraire. C’est aussi la dernière fin de 
semaine pour admirer les Mosaïcul-
tures au parc du Bois-de-Coulonge. 
Parmi les expositions à découvrir, 
soulignons la nouvelle expo 100 ans 
de photographie à Québec, 1839-1939 à 
l’Espace 400e de la Maison de la 
photo de Québec, présentée jusqu’au 
30 octobre. Et si vous n’avez pas en-
core eu l’occasion de découvrir 
Onhwa’ Lumina, spectacle immersif 
signé Moment Factory à Wendake, 
voilà le prétexte idéal pour s’offrir 
une escapade dans le coin et plonger 
dans la culture huronne-wendate.

Dans Lanaudière
À 25 minutes de Montréal et à deux 
heures de Québec, la région de La-

naudière se prête bien à de courtes 
escapades. Entre ses 10 000 lacs et 
rivières, ses montagnes et ses pla-
ges, on trouve de quoi se tenir oc-
cupé. Le Festival des couleurs de 
Val-Saint-Côme propose des ran-
données dans les sentiers de la sta-
tion de ski. Le week-end de l’Ac-
tion de grâce, une programmation 
musicale 100 % trad attend les visi-
teurs. On profite bien sûr de la re-
montée mécanique pour admirer 
les plus beaux points de vue. Plutôt 
envie de faire l’autocueillette de 
courges et de citrouilles ? C’est 
possible chez Citrouilles et cie, à 
Saint-Sulpice.

Dans les Cantons-de-l’Est
Pour les amateurs de culture comme 
de plein air, la Flambée des couleurs 
Magog-Orford promet de belles sor-
ties. Ici aussi, les stations de ski font 
partie des endroits les plus prisés 
pour leurs points de vue uniques. 
Les sentiers aménagés du marais de 
la Rivière aux Cerises, à Magog, 
sont par ailleurs parfaits pour les 
randonneurs humains et canins. Les 
gourmands feront pour leur part un 
détour par Compton, où le circuit 
touristique des Comptonales en met 
plein les sens. Des navettes gratuites 
permettent de se déplacer d’un pro-
ducteur à l’autre.

En Montérégie
Parc national des Îles-de-Boucher-
ville, parc national du Mont-Saint-
Bruno, parc régional Saint-Bernard, 
CIME Haut-Richelieu à Mont-Saint-
Grégoire… Ce ne sont pas les coins 
de nature qui manquent pour aller 
se balader à travers les couleurs ! 
Plutôt envie de pédaler ? La route 
des Champs relie Chambly à Granby 
à travers les vignobles. Au passage, 
on admire les monts Rougemont et 
Yamaska. Avec ses 235 km, la Vélo-
route gourmande compte 119 haltes 
gourmandes, 26 attraits culturels, 18 
activités touristiques et 82 héberge-
ments en Montérégie et dans les 
Cantons-de-l’Est.

Dans les Basses-Laurentides
Si la période de l’Action de grâce est 
idéale pour la cueillette de courges 
et de citrouilles au Centre d’interpré-
tation de la courge, à Saint-Joseph-
du-Lac, à la Magie de la pomme, à 
Saint-Eustache, et chez Labonté de 
la pomme, à Oka, d’autres activités 
sont proposées sur les différents si-
tes. On profite d’une virée dans la 
région pour faire aussi escale au Do-
maine Lafrance, à Saint-Joseph-du-
Lac, ainsi qu’au Vignoble Rivière du 
Chêne et à la Maison Lavande à 
Saint-Eustache.

Au Jardin botanique, en plus des traditionnelles lanternes, 
le Jardin chinois présente cette année Une ode à la lune. 
CLAUDE LAFOND

À pied ou en canot, le parc national de la Jacques-Cartier se prête 
magnifiquement à l'observation des couleurs.
HEIKO WITTTENBORNPE

Où trouver des forfaits
à la dernière minute ?
• Bien des hébergements affichent complet le week-end de l’Action 
de grâce, mais on peut surveiller les annulations publiées sur les 
pages Facebook et Instagram de plusieurs lieux populaires pour 
s’offrir un séjour à la dernière minute.
• Aussi à consulter pour une évasion plein air : la section Sorties de 
dernière minute en nature de la SEPAQ : bit.ly/2Ild8eN

Le week-end de l'Action de grâce est le moment idéal pour l’autocueillette des courges 
et des citrouilles. JF GALIPEAU
JF GALIPEAU
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TOURISME

Les Pouilles… à s’en gaver
Cette région du sud-est de l’Italie séduit les gourmands de tout : 

de bonne chère, de bons vins, de beauté
CAROLYNE PARENT

COLLABORATION SPÉCIALE

rata (fromage local par excellence), 
friture de poulpe, orecchiette en sau-
ce à la viande, riz aux moules et 
pommes de terre (un parent de la 
paella), le tout précédé de taralli, 
biscottes au vin blanc qui seraient 
nées au… XVe siècle, en temps de fa-
mine. Avis aux brouteurs : les sala-
des se font rares !

Un garde-manger 
dans la vallée
Non loin de Bari, sur la côte, Mono-
poli est un autre de ces fabuleux 
bourgs à maisons-tours et aux églises 
beaucoup trop riches pour avoir été 
charitables avec qui que ce soit. 
C’est aussi un parfait camp de base 
duquel explorer le pays de l’huile 
d’olive et du vin : la vallée d’Itria.

Et c’est parti pour une tournée ru-
rale en compagnie du guide Ales-
sandro Perrone, qu’emploie la boîte 
canadienne ToursByLocals. Entre 
vergers et vignobles surgissent des 
masserie, des fermes fortifiées, et 
des trulli, de rondes habitations de 
pierres sèches à toit conique où vi-
vaient autrefois les ouvriers agrico-
les. Droit devant, M. Perrone pointe 
en direction d’un océan d’oliviers, 
véritables sculptures vivantes.

« Certains de ces arbres monumen-
taux sont millénaires ! » s’exclame-t-
il. Il précise que la région en compte 
60 millions et qu’avec leurs olives, on 
produit 40 % de l’huile du pays et 
10 % de celle du monde. Espérons 
que l’invincible bactérie qui tue les 
arbres du Salento depuis une décen-
nie, Xyllela fastidiosa, ne monte pas 
jusqu’ici.

Nous débarquons ensuite à Albe-
robello. La vue des quelque 1500 trul-
li, ces habitations aux murs et à la 
coupole en pierres sèches inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
est saisissante. Au détour d’une ruelle 
du quartier Aia Piccola, la douce 

odeur de la figue nous mène au Giar-
dino di Anna, où l’ardent soleil est 
justement en train de confire  ces 
fruits, fourrés d’amandes.

S’élevant au-dessus des vignes, le 
beau village perché de Locorotondo 
invite à la dégustation de vins faits 
de primitivo (zinfandel) et de minu-
tolo, un cépage blanc qui donne un 
vin de soif aux arômes d’agrumes.

Enfin, à Ostuni, on se perd dans 
des venelles pentues avant d’aboutir 
chez Typicus. Belle à croquer, cette 
boutique réunit les meilleures huiles 
d’olive de la région, qu’on peut goû-
ter, tout comme le limoncello local, 
le Rosolio di quattro agrumi.

Les Pouilles à nu
Plus on file vers le sud, plus les oli-
veraies sont décimées. C’est un brin 
tristounet, mais l’œil s’y fait, piano, 
piano, jusqu’à ce que la beauté du 
Salento reprenne le dessus. Celle de 
Lecce, une Florence méridionale, 
parsemée de splendeurs baroques en 
pierre blonde et de vestiges romains 
vieux de 2000 ans. Celle d’Otrante, 
tout à l’est, à une bourrasque des 
Balkans.

Otrante est carrément spectaculai-
re. Elle s’entortille à l’ombre de mu-
railles, de remparts et du plus beau 
des châteaux forts de Charles Quint.

Ce jour-là, dans une cathédrale au 
sol couvert d’une mosaïque millénai-
re, une grand-messe est célébrée pour 
commémorer les 800 victimes du siè-
ge de la ville par les Turcs en 1480. 
Dans la foulée, la chapelle qui expose 
leurs ossements dans de hautes vitri-
nes est ouverte aux fidèles, qui s’y 
ruent. Mais après ce memento mori, ce 
rappel de notre mortalité, basta ! On 
boucle le tout jusqu’à l’an prochain. 
Et place à la fête, aux feux d’artifice, 
à la puccia con pezzetti di cavallo (petit 
pain rond garni de viande de cheval), 
au bon vin. Place à la vie !

lle est promesse de pit-
toresque et de plages 
sauvages. De festins et 

de dolcissima vita. Elle, c’est les 
Pouilles, la région italienne qui cor-
respond au talon de la botte. Un coin 
de pays baigné par deux mers : l’Adri-
atique à l’est, l’Ionienne à l’ouest. Un 
bout du monde modelé par la peur et 
le vent.

De ces mers sont venus tant de 
conquérants… Les Grecs. Les Nor-
mands. Les Ottomans. Pour s’en 
protéger, les villages du littoral se 
sont recroquevillés derrière les murs 
d’impressionnantes forteresses et 
ceux de l’arrière-pays se sont fait la-
byrinthes. Aujourd’hui, ce sont ces 
mêmes bourgades, où s’enroulent 
mille venelles, qui nous émerveillent. 
On s’y aventure pour y traquer le ty-
pique des vestiges des civilisations 
passées et des spécialités culinaires 
archilocales à se mettre sous la dent.

Invariablement, ces spécialités se-
ront issues d’une cuisine casareccia, 
faites maison, nourrie des traditions 
de la campagna et des fricotages de 
fonds de cour.

Ainsi, dans la cité médiévale de 
Bari, la capitale de la région, des 
mammas confectionnent des orec-
chiette, des pâtes en forme d’oreille, 
devant leur maison et les mettent à 
sécher au soleil sur de grandes clai-
es. La recette ? « De la semoule de 
blé, de l’eau chaude et des années 
de pratique ! » confie Angela Lastel-
la, une mamie qui a appris la techni-
que de sa mère à l’âge de sept ans, 
qui elle-même la tenait de sa mère et 
ainsi de suite depuis Mathusalem.

Derrière son microcomptoir, voilà 
Maria plongeant des briques de po-
lenta — on dirait des éponges — 
dans une marmite d’huile bouillante. 
À l’heure de l’apéritif, on dévore ses 
sgagliozze avant de décider où s’atta-
bler. Au menu des restaurants : bur-

E Ciao, l’Italie !
• En automne, les journées, 
plus fraîches mais encore 
chaudes, sont parfaites. En 
voiture, pas de risque de 
perdre patience sur les routes 
côtières ou de chercher 
pendant des heures un 
stationnement dans les 
localités touristiques.
• On s’envole pour Bari ou 
pour Brindisi, principaux 
points d’entrée dans les 
Pouilles, grâce à connectair 
par Air Transat. Ce service 
permet de combiner des vols 
d’Air Transat et de ses 
partenaires sur un même billet 
et d’enregistrer les bagages 
jusqu’à la destination finale, 
meilleures correspondances et 
meilleurs tarifs à la clé. 
connectair.airtransat.com
• À Monopoli, on se loge de 
manière durable, dans une 
auberge en pièces détachées. 
« Au lieu d’une communauté 
verticale — réception d’hôtel, 
ascenseur, chambre —, nous 
créons une communauté 
horizontale, notre réception, 
nos chambres et appartements 
étant situés dans différents 
bâtiments dans le village, ce qui 
fait que les touristes se mêlent 
aux habitants », explique Anna 
Trunfio, copropriétaire de 
l’Albergo Diffuso Monopoli. 
L’établissement compte sept 
immeubles qui étaient vacants 
ou abandonnés avant qu’on 
leur donne cette nouvelle 
vocation. 
albergodiffusomonopoli.it

Le port digne d’une carte postale de Monopoli, 
typique des cités de la Grèce antique

Pleine de charme, 
la Bari médiévale !

À Alberobello, la vue sur les quelque 
1500 trulli est saisissante.

La burrata, fromage traditionnel des Pouilles, 
et jambon cru, ici proposés à Bari
PHOTOS CAROLYNE PARENT


