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PROGRAMMATION JOURNÉES DES 
SOMMETS 2018 
ACITIVITÉS DES PARTENAIRES OFFICIELS 
 

Microbrasserie la Gare’nison 

Jusqu’au 28 septembre 2018, prenez-vous en photo sur la Route des Sommets avec un indicateur de la 

route ou de l’un des attraits qui se situe sur celle-ci en indiquant #routedessommets #garenison. Nous 

ferons tirer deux (2) certificats cadeau d’une valeur de 25$ chacun parmi les amateurs de la Route des 

Sommets qui auront publié des photos sur Facebook et Instagram le 28 septembre 2018. Les gagnants 

seront annoncés sur la page Facebook de la Route des Sommets et de la Microbrasserie la Gare’nison. 

Forfait : Journées des Sommets – Bières et Aventures 

Du 8 septembre au 8 octobre, réservez un forfait Journées des Sommets - Bières et Aventures pour 

profiter d’un circuit guidé aux côtés de nos merveilleux guides de Mégantic Aventure en terminant cette 

journée découverte à la Gare’nison où vous aurez droit à une palette de dégustation de 4 bières maison 

de la Microbrasserie.  

https://meganticaventure.ca/  

 

WEEKEND 1 – 8 ET 9 SEPTEMBRE 

Samedi 8 septembre 2018 

 

La journée des Parcs nationaux du Québec   

Accès gratuit pour tous. 

 Parc national de Frontenac 

En famille ou avec des amis, relevez le défi de compléter deux des trois parcours au cours desquels 

vous pratiquerez une activité physique tout en vous familiarisant avec la faune, la flore et les 

attraits naturels du secteur Saint-Daniel. 

 Parcours # 1 

Randonnée pédestre - sentier de la Tourbière 

 

Parcours # 2 

Randonnée nautique en canot, kayak ou pédalo - baie aux Rats Musqués 

Prêt gratuit d’embarcation selon les disponibilités 

https://meganticaventure.ca/
https://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot
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Parcours # 3 

Randonnée à vélo ou course à pied – piste cyclable Le Littoral 

Apportez votre vélo ou chaussez vos souliers de course 

 

Recueillez les indices aux points de contrôle et trouvez la réponse à l'énigme qui vous 

permettra de résoudre une importante enquête menée par l'inspecteur Héro! Ce 

faisant, courez la chance de vous mériter un séjour familial de 2 nuitées en prêt-à-

camper. 

 

 Parc national du Mont-Mégantic 

Randonnées libres et visites de l'observatoire et de l'ASTROLab.  

Centre culturel de Weedon  

É.T.É. propose un répertoire d’airs traditionnels d’ici et d’ailleurs ainsi que des compositions originales. 

Le spectacle débute à 20h00, pour l'achat de billets, cliquez ici! 

Dimanche 9 septembre 2018 

 

Lac-Drolet 

Demi-marathon Mont Gym 

 Soyez présents dès 7h30 pour encourager ou participer! Inscrivez-vous ici 

Mégantic en Musique  

Venez participer à l'ouverture festive de la nouvelle salle de spectacle Montignac dès 14h00. Sur scène, 

des artistes de la région dont Michel Fortin, Marie-Onile Rodrigue et Vincent Beaudoin viendront 

démontrer leurs talents et vous aurez la chance de visiter les installations de la Scène Desjardins. Pour 

plus d'information, visitez la plateforme de Mégantic en musique! 

 

WEEKEND 2 14 AU 16 SEPTEMBRE 

Vendredi 14 septembre 2018 

Mont-Ham 

Randonnée "Avec mon chien" Pour plus d'information sur le calendrier 2018. 

Samedi 15 septembre 2018 

Mont-Gosford  

Randonnée jusqu'au sommet et visite de la tour d'observation. Animés par l'équipe des Sentiers 

Frontaliers. Accès gratuit pour tous. 

http://ccweedon.com/
http://www.defi-drolet.com/inscriptions
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
http://montham.ca/sites/default/files/mont_ham_depliant_saison_2018_85x14_v6-2_11.pdf
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Mont-Ham 

Randonnée "Avec mon chien" Pour plus d'information sur le calendrier 2018. 

Baie-des-Sables 

Randonnée aux flambeaux de 2 à 4 km de la base plein air à la plage. Retour à la base plein air en 

rabaska en soirée. Arbre en Arbre sera gratuit pour les enfants qui feront le parcours "Petit Aventurier" 

tout au long du week-end. 

Mégantic en musique 

Lizzy Holt, la nouvelle voix celtique en prestation à l'église Saint-Zénon de Piopolis. Pour plus 

d'information, allez sur la plateforme de Mégantic en musique. 

La Meunerie de St-Adrien  

Moulin à talents: des jeunes entre 12 et 35 ans de la MRC des Sources accompagnés par des 

professionnels du milieu dans une démarche de composition et d’interprétation. Le spectacle débute à 

20h00, achetez vos billets ici! 

Comité culturel de Weedon 

Alexandre Poulin, en toute intimité. Il présente Les Temps sauvages accompagné seulement de sa 

guitare et son harmonica. À ne pas manquer, dès 20h00! Pour l'achat de billets, cliquez ici! 

Dimanche 16 septembre 2018 

Mont-Ham 

Randonnée "Avec mon chien" Pour plus d'information sur le calendrier 2018. 

Mégantic en Musique 

Ensemble de cinq musiciens avec Fred Farrugia à l'église de Saint-Sébastien. Pour plus d'information, 

allez sur la plateforme de Mégantic en musique. 

WEEKEND 3 - 21 AU 23 SEPTEMBRE 

Vendredi 21 septembre 

Mégantic en musique 

Max Marshall en concert intime au Resto Épicurieux du gîte Haut Bois Dormant de Notre-Dame-des-

Bois. Pour plus d'information, allez sur la plateforme de Mégantic en musique. 

Les Cowboys Fringants présente Octobre sur la scène Desjardins de la salle Montignac à Lac-

Mégantic. Pour plus d'information, allez sur la plateforme de Mégantic en musique. 

Samedi 22 septembre 

Maison du Granit  

Yoga entre ciel et terre — À la découverte de votre paysage intérieur. Une journée tout en relaxation où 

yoga, pranayama, méditation, marche et silence seront au rendez-vous. Suivez ce lien pour vous inscrire. 

Mont-Ham  

Montagne et musique, un concept rafraîchissant où vos efforts seront récompensés par une prestation 

musicale. Le spectacle a lieu à 15h00 et des bières locales sont disponibles au sommet. Voir la 

programmation ici. 

http://montham.ca/sites/default/files/mont_ham_depliant_saison_2018_85x14_v6-2_11.pdf
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
https://lameunerie.org/
http://ccweedon.com/
http://montham.ca/sites/default/files/mont_ham_depliant_saison_2018_85x14_v6-2_11.pdf
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
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Mégantic en musique 

The Long Run, hommage à The Eagles qui nous permettra de faire un voyage dans le temps. À ne pas 

manquer! Pour plus d'information, allez sur la plateforme de Mégantic en musique.  

Dimanche 23 septembre 

Gran Fondo Lac-Mégantic 

Participez au défi qui offre trois parcours ou allez encourager les athlètes! Pour plus d'information ou 

pour vous inscrire, visitez le site du Gran Fondo Lac-Mégantic.  

 

WEEKEND 4 – 28 AU 30 SEPTEMBRE 

Vendredi 28 septembre 

Mont-Ham  

Camping au sommet pour une nuit, en famille ou entre amis. Suivez ce lien pour plus d'information. 

Microbrasserie la Gare'nison  

C'est déjà le 1er anniversaire! Aujourd’hui nous ferons tirer deux (2) certificats cadeau d’une valeur de 

25$ chacun parmi les amateurs de la Route des Sommets qui auront publié des photos sur Facebook et 

Instagram et qui les auront identifier #routedessommets #garenison. 18 ans et plus. Voir la 

page Facebook de la Microbrasserie, pour y voir son menu et ses événements. 

Mégantic en musique  

Claud Michaud présente son spectacle Comme si j'avais des ELLES pour les Journées de la culture sur la 

scène Desjardins de la salle Montignac. Pour plus d'information, allez sur la plateforme de Mégantic en 

musique. 

Comité culturel de Weedon 

Sonia et les K-Dingues, un spectacle de musique pop des années ‘70 à aujourd’hui, venez-vous éclater 

dès 20h00. Pour l'achat de billets, cliquez ici! 

Samedi 29 septembre 

Mont-Ham 

Camping au sommet pour une nuit, en famille ou entre amis. Suivez ce lien pour plus d'information. Ce 

n'est pas tout, le Mont-Ham offre aussi Montagne et musique, un concept rafraîchissant où vos efforts 

seront récompensés par une prestation musicale. Le spectacle a lieu à 15h00 et des bières locales sont 

disponibles au sommet. Voir la programmation ici. 

Marais Maskinongé 

Randonnée pédestre, avec des surprises pour les enfants. Pour les adultes, nous allons servir des cafés et 

chocolat chaud sur notre magnifique terrasse avec vue sur le lac! 

Dans le bâtiment principal, il y aura une activité d'échange de livres à compter de 11 h et ce jusqu'à 16 h. 

http://www.meganticenmusique.com/fr#;
http://www.granfondolacmegantic.com/
http://montham.ca/sites/default/files/mont_ham_depliant_saison_2018_85x14_v6-2_11.pdf
https://www.facebook.com/Garenison/
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
http://ccweedon.com/
http://montham.ca/sites/default/files/mont_ham_depliant_saison_2018_85x14_v6-2_11.pdf
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Maison du Granit 

Exposition et animation avec les fermières de Lac-Drolet dans le cadre des Journées de la culture. 

L'activité sera tenue de 10h00 à 16h00. Pour plus de détails, cliquez ici. 

La Meunerie de St-Adrien 

La Meunerie sera l'hôte d'une fête burlesque où électro-swing et surprises seront au rendez-vous! Enfilez 

vos costumes et soyez au rendez-vous dès 17h00. Pour plus d'information, cliquez ici! 

Dimanche 30 septembre 

Marais Maskinongé 

Randonnée pédestre, avec des surprises pour les enfants. Pour les adultes, nous allons servir des cafés et 

chocolat chaud sur notre magnifique terrasse avec vue sur le lac! 

Dans le bâtiment principal, il y aura une activité d'échange de livres à compter de 11 h et ce jusqu'à 16 h 

Maison du Granit 

Animation de taille de pierre et rencontre amicale avec les tailleurs dans le cadre des Journées de la 

culture. L'activité sera tenue de 10h00 à 16h00. Pour plus de détails, cliquez ici. 

 

WEEKEND 5 – 6 AU 8 OCTOBRE.  

Samedi 6 octobre 

 

Mont Scotch Cap  

Sur présentation d'un selfie pris du haut du Scotch Cap, le magasin général de Piopolis vous offre une 

collation sucrée. Au menu une petite bouchée de la "tarte à Gino" et crème glacée. Attention, la quantité 

est limitée et la collation est offert entre 10h00 à 16h00. Une belle récompense qui contentera les 

grands comme les petits.  

Mont-Ham  

Montagne et musique, un concept rafraîchissant où vos efforts seront récompensés par une prestation 

musicale. Le spectacle a lieu à 15h00 et des bières locales sont disponibles au sommet. Voir la 

programmation ici. 

Mégantic en musique 

Hallelujah Leonard. Un spectacle hommage touchant, tout comme la musique du grand Leonard 

Cohen. Pour plus d'information, allez sur la plateforme de Mégantic en musique. 

Dimanche 7 octobre 
 

Ferme des petits torrieux  

Profitez d'une randonnée à la ferme puis réchauffez-vous auprès d'un feu. Dégustation sur place. Pour 

plus d'information voir la page Facebook des petits torrieux! 

http://www.maisondugranit.ca/activites
https://lameunerie.org/
http://www.maisondugranit.ca/activites
https://www.piopolis.quebec/content/attraits-et-evenements
http://www.meganticenmusique.com/fr#;
https://www.facebook.com/fermedespetitstorrieux/
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Mégantic en musique 

La pianiste Anne-Marie Dubois, nous transporte dans une France romantique. Pour plus d'information, 

allez sur la plateforme de Mégantic en musique. 

 

 

http://www.meganticenmusique.com/fr#;

