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MENTION SPÉCIALE DE L'AGROTOURISME
Gagnant national

VERGER LE GROS PIERRE INC.
COMPTON ESTRIE

A u Verger Le Gros Pierre,
situé à Compton en Estrie,
tous les ingrédients sont

réunis pour faire vivre aux ama-
teurs d’agrotourisme un moment
inoubliable. De juillet à décembre,
les pomiculteurs Gaétan Gilbert et
Mélanie Éliane Marcoux, secon-
dés par une équipe a en!onnée,
déploient des trésors d’imagina!on
pour enjôler les visiteurs.

Pas moins de 8 000 pommiers
regorgeant de fruits savoureux
tendent leurs branches aux gens
friands de lobo, de cortland, de
spartan et d’autres variétés. Mais
au Verger Le Gros Pierre, c’est beau-
coup plus que de l’autocueille e :
c’est une expérience garan!e d’au-
then!cité, de plaisir, de détente et
de saveur. Du pur bonheur!

L’entreprise est une a rac!on
familiale par excellence; elle met
les pe!ts plats dans les grands pour

sa jeune clientèle. L’exploita!on est
d’ailleurs cer!fiée ISO Famille, ce
qui a este du bel accueil réservé
aux cinq ans et moins. Une vaste
aire de jeux est mise à la disposi!on
des enfants et d’emballantes visites
guidées, qui se déroulent à bord
d’une voiture e !rée par un trac-
teur, leur sont offertes. Et puisque
les cucurbitacées occupent égale-
ment une place de choix au verger,
il y a au mois d’octobre une « foire
aux citrouilles » qui en fait voir de
toutes les couleurs aux enfants, ne
serait-ce qu’au domaine de la sor-
cière Orise.

Les adultes préféreront peut-être
musarder à leur guise dans le ver-
ger. Qu’à cela ne !enne! Banque es
et terrasse leur perme ent de faire
une pause tout en profitant d’un
splendide paysage. Quant aux visi-
teurs désireux de parfaire leurs
connaissances, ils peuvent compter 

sur le centre d’interpréta!on de
la pomme riche en informa!ons,
tant sur le fruit lui-même que sur
sa produc!on et sa transforma!on.
En outre, des employés avenants et
compétents sont toujours là pour
répondre aux ques!ons.

Les produits transformés sur
place ont de quoi sa!sfaire tous les
goûts. Jus, tartes, gelées, baluchons,
beurre de pomme et autres gâteries
délectables peuvent être consom-
més au casse-croûte ou rapportés à
la maison. Le Verger Le Gros Pierre 
vend aussi d’autres bons produits 
du terroir dans sa bou!que.

L’entreprise, dont l’avenir s’an-
nonce plus que prome eur, n’a
cessé de bonifier son offre agro-
touris!que d’année en année et ses
exploitants ont encore des projets
plein la tête.

©
M

ar
!n

Bl
ac

he
,M

A
PA

Q

L’Ordre national du mérite agricole - 201624

MEAP_2016-10-05_001-032.indd   24MEAP_2016-10-05_001-032.indd 24 2016-09-19   07:302016-09-19 07:30


	MEAP_001
	MEAP_002
	MEAP_003
	MEAP_004
	MEAP_005
	MEAP_006
	MEAP_007
	MEAP_008
	MEAP_009
	MEAP_010
	MEAP_011
	MEAP_012
	MEAP_013
	MEAP_014
	MEAP_015
	MEAP_016
	MEAP_017
	MEAP_018
	MEAP_019
	MEAP_020
	MEAP_021
	MEAP_022
	MEAP_023
	MEAP_024
	MEAP_025
	MEAP_026
	MEAP_027
	MEAP_028
	MEAP_029
	MEAP_030
	MEAP_031
	MEAP_032



