
goûtez les produits de l’oie!
Viande délicate ressemblant beaucoup au canard, l’oie se déguste 
sous diverses formes en Montmagny et les Îles. Du magret aux 
rillettes en passant par le fameux pâté à l’oie jusqu’à la poutine, 
restaurateurs et épiciers mettent ce mets en vedette l’automne venu.
Toutes les bonnes adresses au wammontmagny.com.
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pas le temps pour la cueillette? 
Faites un saut au marché public du centre-ville
144, St-Jean-Baptiste Est, QUARTIER VIEUX-MonTMAgny  |  Ouvert de 9 h à 17 h 30

Tourisme monTmagny eT les Îles
45, avenue du Quai,  Montmagny  |  1 800 463-5643

Plongez au coeur des chaudes couleurs de l’automne en Montmagny 
et les Îles. À pied, à vélo, à moto ou en auto, des forêts du Parc des 
Appalaches aux rives du Saint-Laurent en passant par la route des 
pommes ou des érablières, la région vous réserve de belles balades 
colorées. Visitez le wammontmagny.com.

berThier-sur-mer

Cap-sainT-ignaCe

isle-auX-grues

monTmagny

À l’automne, des milliers d’oies blanches font halte dans la région de 
Montmagny et les Îles pour refaire leurs forces dans les marais à scirpe 
du littoral et de l’archipel de L’Isle-aux-Grues. Ce spectacle migratoire 
donne lieu à diverses célébrations à caractère culturel et agrotouristique.

oies d’élevage et oies sauvages
apprenez-en plus!
Conférences à la bibliothèque municipale
QuarTier VieuX-monTmagny

Jeudi 5 oCTobre  |  19 h
les secrets de la grande oie
des neiges par Jocelyn landry

mardi 26 sepTembre  |  19 h
oies de pâturage et agroécologie
par Catherine avard

Café-bistro Au Coin du Monde  

Berthier-sur-M
er

Notre-Dame-du-Rosaire / Parc des Appalaches

MoNtMAgNy
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Havre de Berthier-sur-Mer
Promenade de l’Ancien Quai
Haut-marais (battures)
Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle
Gare fluviale
Jardin des Souches
Promenade des Migrations

sites d’observation des oies blanches (selon périodes et marées)

wammontmagny.com

Avec 7 pomiculteurs sur 3 km et 36 variétés de pommes à croquer, à 
boire ou à tartiner, en plus des bleuets, des prunes, des poires et des 
citrouilles, le chemin bellevue à Cap-saint-ignace est le paradis de 
l’autocueillette d’automne! Visitez le wammontmagny.com.

Plaisirs et saveurs de l’automne

wammontmagny.com

Parcours du Train-balade
Parcours cyclable

Photos: Daniel Racine, Tourisme Chaudière-Appalaches, Isabelle Boulet, Festival de l’Oie Blanche
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8 h à 17 h | Fête de lA Pomme
Cidrerie la Pomme du Saint-Laurent – CAP-SAInT-IGnACe

10 h | RAndonnée guidée Au mont SugAR loAF
dans le parC des appalaChes
Départ de la Langue de Chatte – SAInTE-LuCIe-DE-BEAUREgARD

10 h à 16 h | PRomenAde gouRmAnde 
en monTmagny eT les Îles
35 adresses pour une foule de saveurs!

8 h à 11 h | déjeuneR d’envoi
du 46e FeStivAl de l’oie BlAnche
Pavillon nicole – MonTMAgny

8 h à 17 h | Fête de lA Pomme
Cidrerie la Pomme du Saint-Laurent – CAP-SAInT-IGnACe

10 h à 16 h | PRomenAde gouRmAnde 
en monTmagny eT les Îles
35 adresses pour une foule de saveurs!

6 au 9 octobre

samedi

14
dimanChe

15

14 et 15 octobre
14 h | mAtch deS AncienS BRuinS de BoSton 
Suivi d’un SouPeR-BénéFice
Aréna et Pavillon nicole – MonTMAgny

10 h | RAndonnée guidée à lA montAgne
du laC Talon dans le parC des appalaChes
Départ du Café du Randonneur – SAInT-FABIen-DE-PAnET

20 au 22 octobre
20 h |  SoiRée d’oBSeRvAtion
cluB d’AStRonomie PoRtAil étoilé 
SAInT-PIERRE-DE-LA-RIVIèRE-DU-SUD

8 h 45 | oBSeRvAtion deS oiSeAux
migRAteuRS à l’iSle-auX-grues
Gare fluviale – MonTMAgny
Départ 8 h 45  |  Retour 16 h 30 et 18 h

14 h | VisiTe des masCoTTes pampan eT pampinoT
Manoir Couillard-Dupuis – MonTMAgny

14 h 30 à 16 h 30 | démonStRAtion d’AccoRdéon
et viSite du muSée de l’AccoRdéon
Manoir Couillard-Dupuis – MonTMAgny 

16 h | céRémonie de clôtuRe
du 46e FeStivAl de l’oie BlAnche
Place publique – QUARTIER VIEUX-MonTMAgny

8 h | oBSeRvAtion deS oiSeAux
migRAteuRS à l’iSle-auX-grues
Gare fluviale – MonTMAgny
Départ 8 h et 9 h 30  |  Retour 17 h et 18 h 30

10 h 30 | lA gRAnde mARche
du gRAnd déFi PieRRe lAvoie
Place publique – QUARTIER VIEUX-MonTMAgny

30 sept. et 1er octobre

Vendredi

2o
samedi

21

dimanChe

22

Vendredi

22

samedi

23
 

dimanChe

24

22 au 24 septembre
13 h à 23 h | FeStivAl countRy WeSteRn 
en vedette : Véronique labbé, stéphanie labbé, david bernatchez
Pavillon Fournier – MonTMAgny

20 h |  SoiRée d’oBSeRvAtion
cluB d’AStRonomie PoRtAil étoilé 
SAInT-PIERRE-DE-LA-RIVIèRE-DU-SUD

8 h | lA couRSe Aux couleuRS du Sud
noTRE-DAME-DU-RoSAIRE

9 h à 16 h | Fête de lA Pomme 
Pommeraie des Couillard – CAP-SAInT-IGnACe

13 h | FeStivAl countRy WeSteRn
en vedette : dani daraîche, Kathy lavigne et plusieurs autres!
Pavillon Fournier – MonTMAgny

9 h à 12 h | cueillette de chAmPignonS 
dans le parC des appalaChes
Café du Randonneur – SAInT-FABIen-DE-PAnET

9 h à 16 h | Fête de lA Pomme 
Pommeraie des Couillard – CAP-SAInT-IGnACe

10 h à 17 h | FeStivAl countRy WeSteRn
en vedette : gilles salvas, Julie daraîche et plusieurs autres!
Pavillon Fournier – MonTMAgny

dimanChe
1er oCTobre

gratuit

PAvILLOn nICOLe  <––  Le MARAIS ––> GARe FLuvIALe MOnTMAGny

9 h à 11 h

9 h à 12 h
13 h à 16 h

dimanChe
8 oCTobre

12 h à 14 h

9 h à 11 hsamedi
7 oCTobre

lundi
9 oCTobre

départs en continudétails des activités au WammontmagnY.com

FeStivAl de l’oie BlAnche
18 h à 20 h | déguStAtion BièReS et BouchéeS à l’oie
21 h | speCTaCle de CayouChe
Pavillon nicole – MonTMAgny

8 h 45 | oBSeRvAtion deS oiSeAux
migRAteuRS à l’iSle-auX-grues
Gare fluviale – MonTMAgny
Départ  8 h 45  |  Retour 16 h 30 et 18 h

9 h à 17 h | SAlon deS ARtiSAnS 
eT des produiTs du Terroir
Pavillon Fournier – MonTMAgny

9 h 45 à 13 h 30 | cRoiSièRe d’oBSeRvAtion
des oiseauX migraTeurs aVeC JoCelyn landry
Croisières Lachance – BERTHIER-SUR-MER

9 h 45 et 13 h | cRoiSièRe à lA gRoSSe Île
Croisières Lachance – BERTHIER-SUR-MER

19 h | Autocueillette Aux FlAmBeAux
Cidrerie la Pomme du Saint-Laurent – CAP-SAInT-IGnACe

FeStivAl de l’oie BlAnche

touRnée deS mAScotteS PAmPAn et PAmPinot
En matinée et en après-midi dans la ville de MonTMAgny

14 h | SPectAcle ARthuR l’AventuRieR Au coStA RicA 
Pavillon nicole – MonTMAgny

8 h | oBSeRvAtion deS oiSeAux
migRAteuRS à l’iSle-auX-grues
Gare fluviale – MonTMAgny
Départ 8 h et 9 h 30  |  Retour 17 h et 18 h 30

FeStivAl de l’oie BlAnche
touRnée deS mAScotteS PAmPAn et PAmPinot
En matinée dans les restaurants de MonTMAgny

8 h | couRSe de l’oie BlAnche
École secondaire Louis-Jacques-Casault – MonTMAgny

14 h 30 | déFilé du FeStivAl de l’oie BlAnche
Dans les rues de MonTMAgny

20 h 30 | SPectAcle deS tRoiS AccoRdS
Pavillon Fournier – MonTMAgny

FeStivAl de l’oie BlAnche
8 h à 11 h | déjeuneR FAmiliAl en comPAgnie
des masCoTTes pampan eT pampinoT
Pavillon nicole – MonTMAgny


