
 

 

ÉVÉNEMENT 

 
 

ARCC Lanaudière (17) 
 

Camper au vignoble 

  
 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT   
 
Le vignoble Saint-Gabriel est situé sur un coteau rocailleux à proximité du lac Maskinongé. Son orientation favorise un ensoleillement maximum, 
ce qui confère à ses vins des qualités exceptionnelles. Les vignes rustiques (hybride du Minnesota) sont travaillées avec grand soin et aucun 
fongicide, insecticide ou herbicide n’est utilisé. Les vins produits sont biologiques, certifiés par Ecocert Canada. Vous pourrez déguster les différents 
produits vinicoles et pique-niquer au milieu des vignes tout en profitant du magnifique paysage. 
 
 Arrivée des participants : vendredi à partir de 15 h 
 Activité de bienvenue en soirée : vendredi 18 h 30 
 Visite de la cave à vin : samedi 
 Repas facultatif : samedi pour le diner 
 Accès au musée de tracteurs antiques 
 Accès au sentier du Mont Marcil (4.5 km aller) : randonnée pédestre, vélo de promenade et de montagne, tables à pique-nique 
 Départ prévu à midi le dimanche 
 

Pour plus d’information, visitez le www.vignoblesaintgabriel.com  
 

NOTES SUPPLÉMENTAIRES  
 

 Aucun remboursement en cas de pluie 
 La plus grande cave à vin de l’est du Canada et la seule au Québec 
 Accès à la plage du lac Maskinongé à proximité 
 À 20 minutes de St-Jean de Matha : Maison Louis Cyr, Maison du Pain d’épices, Abbaye Val Notre-Dame. 

 

Informations générales 
Dates Du 10 au 12 juin 2022  Aucun service 
Date limite d’inscription 20 mai 2022       
Nombre limite d’inscriptions 30 équipages  
Lieu   Vignoble Saint-Gabriel 

2190, rang Saint-David 
Saint-Gabriel-de-Brandon, QC, J0K 2N0 

 

Renseignements  Daniel Gariépy, Trésorier, (514) 943-3440, dangariepy1@gmail.com  
Brigitte Gougeon, Présidente (438) 495-1645, brigittegougeon@hotmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : brigittegougeon@hotmail.com 
Poste : ARCC 17, 191, 1re avenue du Lac Safari, Ste-Mélanie, QC, J0K 3A0 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiements acceptés Chèque, virement Interac, VISA et MasterCard 

Pour le virement Interac et paiements par carte de crédit, contactez Daniel Gariépy, (514) 943-3440, 
dangariepy1@gmail.com 

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Camping 
Jusqu’au 20 mai 2022   / Après le 20 mai 2022 

 
TPS :  827951013 
TVQ : 1208771295 

           40 $          44 $ Par famille membre avec équipement 
           44 $          48 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 

    
Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui 
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants. 



 

 

REPAS FACULTATIFS (À CHOISIR LORS DE L’INSCRIPTION) 
 
R-01-11 L’assiette cochonne  

Fromage de Berthierville, pâtés, saucisson, pain ciabatta, fruits séchés, beignes d’antan et chocolat noir. 
Tous les repas incluent un verre de vin servi dans un verre à vin gravé. Coût de 35 $ par personne 
 

R-02-11 L’assiette végé sans gluten  
Fromage de Berthierville, végé-pâté, nachos bio, salade de légumineuses, fruits séchés et chocolat noir. 
Tous les repas incluent un verre de vin servi dans un verre à vin gravé. Coût de 35 $ par personne 
 

R-03-11 La fondue au fromage  
Fondue fromage portion individuelle, pain en cubes, charcuteries, cornichon, fruits séchés et chocolat noir. 
Tous les repas incluent un verre de vin servi dans un verre à vin gravé. Coût de 37 $ par personne 

 
 

POLITIQUE D’ANNULATION  
 
DE LA PART DU PARTICIPANT :  
  
 Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à Mme Brigitte Gougeon brigittegougeon@hotmail.com 

en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à l’approbation de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient : 

 Avant la date limite d’inscription, vous recevrez 100 % des sommes versées; 
 Après la date limite d’inscription, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront 
remboursées en totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 

 


