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La Route de Noël des Éboulements/Saint-Irénée - Les samedis 5 et 12 décembre 2020 

Les Éboulements, 1er décembre 2020 - La Route de Noël des villages des Éboulements et de Saint-Irénée reprend la 
formule d’un marché de Noël, mais à parcourir sur la route ! Entre montagnes époustouflantes et plongées vers le littoral, 
le Comité touristique les Éboulements/Saint-Irénée propose ce parcours tout en découvertes qui permettra à la 
population de faire le plein de douceurs du temps des Fêtes, de trouver « Le » cadeau qui se démarquera et 
d’encourager l’économie locale. Les commerces, producteurs, artistes et artisans du secteur proposent un itinéraire 
rempli de surprises qui combleront les envies des plus gourmands, des passionnés d’art et de culture et des amateurs 
d’objets précieux. La Route de Noël, ce sont deux journées où l’on invite les Charlevoisiennes et Charlevoisiens à 
découvrir la richesse du savoir-faire local. 

Caramel onctueux, chocolat aux arômes raffinés, friandises divines de miel aux éclats d’or, pains, brioches et biscuits 
fraîchement sortis du four, délices pimentés et viandes de qualité exceptionnelle; les envies des plus gourmands seront 
comblées, sans toutefois délaisser les passionnés d’art et de culture: nos artisans présentent des pièces originales au 
travers desquelles la matière prend vie si harmonieusement qu’elles sauront satisfaire l’œil aiguisé des esthètes les plus 
raffinés.  

Le Grand sapin des Éboulements/Saint-Irénée, le site enchanteur du Domaine Forget de Charlevoix et les décors 
féeriques des commerces enchanteront les visiteurs qui vivront une expérience unique et authentique, à la rencontre des 
artisans et producteurs locaux.  

Pour connaître l’itinéraire proposé de la Route de Noël et les adresses à visiter, rendez-vous au craterecharlevoix.com, 
dans la section «Quoi faire». 

À gagner
Les acheteurs de la journée courent la chance de remporter un panier cadeau d’une valeur de 200 $, composé de 
produits locaux du secteur Les Éboulements/Saint-Irénée. 1 participation par jour, par commerce visité avec 1 achat. 

Programmation
Vendredi 4 décembre, 18 h 
Inauguration de la Route de Noël par une webdiffusion en direct du dépanneur Chez Léon et Lily avec illumination du 
Grand sapin de Noël collectif de la Route. Diffusion en direct sur la page Facebook du Comité touristique : 
facebook.com/LesEboulements.SaintIrenee  

Samedi 5 décembre, de 10 h à 17 h 
Jour 1 de la Route de Noël : Le parcours débute aux Éboulements. Les visiteurs sont invités à terminer leurs emplettes 
dans les commerces participants à Saint-Irénée, où ils pourront admirer le Grand sapin illuminé et rencontrer Mère Noël 
au Dépanneur Chez Léon et Lily, pour ensuite monter vers le Domaine Forget, où quelques artisans les attendent dans la 
boutique du Domaine. 

Samedi 12 décembre, de 10 h à 17 h  
Jour 2 de la Route de Noël : Une programmation identique au samedi précédent, avec l’ajout de l’activité de clôture du 
Domaine Forget de Charlevoix qui invite les participants à découvrir son site enchanteur où plusieurs surprises les 
attendent. 
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Information :  
Rébecca Bleau, Comité touristique Les Éboulements/Saint-Irénée 
comitetouristique@gmail.com / 450-917-0162 




