
Circuit de l'Abbaye

Marche spirituelle dans les Cantons-de-l'Est
Forfait autonome - tourisme durable

Automne 2021
(7 JOURS / 6 NUITS)



Visite guidée de Bleu Lavande
Boucle de 90 km de marche sur des sentiers bien balisés
Accès à l'Expérience thermale au Spa Bolton (bains nordiques et saunas)
Service de conciergerie inclus
En bonus: retraite virtuelle de Spiritours au choix parmi 5 thématiques, incluant 4
à 5 ateliers de 45 à 90 minutes chacun (enregistrements vidéo).  

Points forts 
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Découvrez un volet du Circuit de l’Abbaye, un itinéraire de marche pèlerine qui
totalise 149 km. Ce circuit que nous vous offrons est une boucle de 90 km (partie
sud de l'itinéraire intégral) intégrée dans un forfait de 7 jours avec départ et arrivée à
l’emblématique Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Vous aurez la chance de découvrir
des paysages magnifiques, de jolis villages des Cantons-de-l’Est, des sites
historiques et patrimoniaux et un accueil des plus chaleureux – tout en vivant une
expérience d’introspection et de ressourcement, voire une démarche spirituelle. 



JOUR 1 
Arrivée à l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac 
où il y a deux bornes de recharge de niveau 2
pour recharger votre véhicule. A 15h, vous aurez
la chance de faire une visite guidée de Bleu
Lavande. Pour finir vous marcherez 2 km pour
vous rendre jusqu’à Austin, au Gîte l'Échappée
Belle, où vous passerez la nuit. 

JOUR 2 
Commencez la journée avec un petit-déjeuner
offert par le gîte pour ensuite marcher 8 km
jusqu’à Bolton-Centre. Vous pourrez profiter d'un
moment de détente bien mérité au Spa Bolton.
Vous allez par la suite vous diriger vers le gîte
Boisé Rivière qui se trouve à une centaine de
mètres du spa.

JOUR 3 
Profitez du bon petit-déjeuner offert par le gîte
puisqu'une marche de 20 km vous attend afin de
vous rendre à Mansonville en passant notamment
par de jolis chemins de campagne. Nuit au Bed &
Breakfast La Maison Carrier ou équivalent.

JOUR 4
Après le petit-déjeuner, partez pour une marche
de 16 km en passant par les sentiers de la vallée
de la Missisquoi-Nord. Nuit à l'Auberge de la
Station, dans le Canton de Potton.

JOUR 5
Petit-déjeuner libre ($). En après-midi, vous
marcherez 18 km pour arriver à votre prochaine
destination, l'Hôtel Mtn Haus au pied de la
montagne Owl's Head. 

Programme
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JOUR 6
Au réveil, préparez votre petit-déjeuner dans votre
chambre équipée d'une cuisinette ou déjeunez au
restaurant du site Owl's Head ($). Puis, débutez
votre dernière journée de marche avec 24 km de
marche pour retourner à l'Abbaye de Saint-
Benoit-du-lac et récupérer votre véhicule. Ne
manquez pas de passer par la boutique de
l'Abbaye pour vous procurer du fromage, du cidre
fait par les moines, autres produits du terroir,
livres et repertoire musical...
Nuit à l'hôtel Villegia Cheribourg ou équivalent à
Orford.  

JOUR 7
Profitez d'une journée au magnifique Parc
national du Mont-Orford, 
possibilité de faire une balade en canot, kayak,
surf à pagaie, vélo de montagne, sentiers de
nature ou simplement vous détendre à la plage. 
 (au total 6 bornes de recharge de niveau 2).
Prenez ensuite la route pour le retour à la maison.

N.B. réservez tôt pour vous assurer la
disponibilité des hébergements. 

Programme
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L'hébergement en gîtes, B&B et hôtels
Une visite guidée de Bleu Lavande
L'accès à l'expérience thermale au Spa Bolton
L'accès d'un jour au parc national du Mont-Orford
4 petits-déjeuners
Toutes les taxes.

Les pourboires et dépenses personnelles 
Les repas du dîner et du souper
Location de voiture électrique (en option $)

PRIX
Prix Explore Québec : 
 432.46$ /pers.
(en occupation double). Ce forfait Explore Québec sur la route vous est offert grâce au soutien financier du
ministère du Tourisme (rabais 35%).

Le rabais est offert uniquement aux résidents du Québec. Nous vous demandons ainsi de valider votre identité,
lors de votre achat, par la demande d’une preuve de résidence au Québec (permis de conduire, facture d’Hydro-
Québec, compte de taxes, facture de cellulaire…)

Supplément chambre individuelle : 314.45$
***************************************************

Prix régulier : 665.32$ /pers. 
(en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : 483.76$

CE FORFAIT COMPREND

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

Informations
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Location à partir de Montréal, Québec et Ottawa/Gatineau: www.evoto.ca, 

Location à partir de Trois-Rivières: www.roulezelectrique.com/location

Location à partir de Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville: www.jnauto.com/hybrides_electriques_location.php

Voyagez l’esprit tranquille (plan Covid-19) : notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les
mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à
notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires de services utilisés pour tous nos forfaits ont aussi
signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les
prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier
les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux
clients des solutions équivalentes. 

Pour plus de détails, visitez notre site Internet: https://spiritours.com/faqcoronavirus/ 

Vous n’avez pas de voiture électrique, mais aimeriez en louer une? Il est possible de louer un véhicule chez ces centres de location
 

Tesla Model 3. Mimimum 3 jours de location. Model S et Model X sur demande 

Minimum 3 jours de location. Diverses marques (Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Chevrolet Bolt)

Minimum 3 jours de location. Idéal pour ceux qui souhaite acheter un véhicule électrique usagé et aimerait l’essayer avant
 
Voici les applications de localisation de bornes
 
Le Circuit électrique (pour leur réseau seulement): https://lecircuitelectrique.com/fr/trouver-une-borne/
App Store : https://apps.apple.com/ca/app/electric-circuit/id872684629?ign-mpt=uo%3D4&l=fr
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.addenergie.circuitelectrique&hl=fr
 
Charge hub (pour toutes les bornes publiques et privées): https://chargehub.com/fr/carte-borne-de-recharge.html
App Store : https://apps.apple.com/ca/app/ev-tesla-charging-stations/id548640732
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crosschasm.evchargerlocator&hl=en
 
Plugshare (pour toutes les bornes publiques et privées) : https://www.plugshare.com/
App Store : https://apps.apple.com/ca/app/plugshare/id421788217?l=fr
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xatori.Plugshare&hl=fr_CA&gl=US

Mesures relatives à la Covid-19
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Voitures électriques
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