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BIENVENUE À 
SHERBROOKE!
Destination Sherbrooke est fier de vous présenter son Guide 
voyagiste. Il s’agit de l’outil idéal pour commencer à planifier 
votre prochaine visite de groupe à Sherbrooke et dans les Can-
tons-de-l’Est.

Les membres de Destination Sherbrooke sont aussi  
disponibles pour vous aider dans vos préparations.  
Aimeriez-vous faire une visite de familiarisation (FAM 
Tour) de Sherbrooke? Nous pouvons vous organiser une  
visite personnalisée pour vous familiariser avec nos évé-
nements, attraits, restaurants et hôtels idéaux pour les 
groupes. Nous pouvons aussi vous aider à monter des 
itinéraires pour chaque type de clientèle et choisir les restau-
rants et hébergements qui feront en sorte que votre visite à 
Sherbrooke soit mémorable!

WELCOME TO 
SHERBROOKE!
Destination Sherbrooke is proud to provide you with this brief 
Travel Trade Guide, for use as a starter when planning your next 
group visit to Sherbrooke and the Eastern Townships. Destina-
tion Sherbrooke is available to assist you in preparing your next 
trip.

Interested in taking a FAM Tour to Sherbrooke? We’ll help you 
organise a personalised visit to show you some of the best group 
friendly events, attractions, restaurants and hotels in the region. 
During your planning stage, we can help you develop itineraries 
that will please any type of group, locate the right  restaurants 
and lodging services, and assisting to make sure your stay is an 
unforgettable one.
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COW-BOYS – DE WILLY À DOLLY

L’équipe de création de Québec Issime vous raconte l’histoire du 
country dans son plus récent spectacle : Cow-boys. Voyagez à 
travers les années de Willie à Dolly, en passant par Garth Brooks, 
Shania Twain, Bobby Haché, Patsy Cline et Johnny Cash, sans  
oublier tous les grands noms de ce style musical ayant inspiré leur 
génération! 

Un décor fantastique, des projections multimédias et des éclai-
rages grandioses couronnent le tout pour un vrai trip musical signé 
Québec Issime.

www.sherbrookecowboys.com

QUOI
FAIRE

WHAT
TO DO

COW-BOYS – FROM WILLY TO DOLLY

Québec Issime’s creative team recounts country music’s history in 
its latest show: Cow-Boys. Journey through years of country music 
from Willie Lamothe to Dolly Parton, with songs from Garth Brooks, 
Shania Twain, Bobby Haché, Patsy Cline, Johnny Cash and many 
more artists who inspired generations of music lovers.

A fantastic set, multimedia projections and awe-inspiring lighting. 
In a nutshell, you owe it to yourself, experience Québec Issime’s 
Cow-Boys!

www.sherbrookecowboys.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Passez dire bonjour !
85, King Ouest, Sherbrooke 

TOURIST INFORMATION  OFFICE
Drop in and say hi!
85, King Ouest, Sherbrooke 
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Le circuit des murales - le premier du genre au 
Canada - est une attraction unique qui transforme 
le centre-ville en véritable musée de la rue. 

Sherbrooke’s Murals Tour – first of its kind in  
Canada – is a unique attraction that transforms 
the downtown area in a magnificent open air 
museum. 

Endroit idéal pour les amoureux des animaux et 
les passionnés de sciences, le Musée offre sans 
cesse de nouvelles expositions interactives.

The ideal place for lovers of animals and science, 
the Museum continually offers new interactive 
exhibits.

naturesciences.qc.ca

CIRCUIT DES MURALES / SHERBROOKE MURAL TOUR

MUSÉE DES BEAUX ARTS / MUSEUM OF FINE ARTS

MUSÉE DE LA NATURE ET DES SCIENCES

UPLANDS

Uplands est entièrement voué à la préservation, 
à l’appui et à la diffusion des traditions culturelles 
et historiques des Cantons-de-l’Est.

Uplands is devoted to the preservation, the 
support and the diffusion of the cultural and 
heritage traditions of the Eastern Townships.

uplands.ca

QUOI FAIRE
ATTRAITS -  URBAIN

WHAT TO DO
ATTRACTIONS - URBAN

Musique et pyrotechnie sont à l’honneur  
durant cette semaine de festivités. 

Music and fireworks take centre stage  
during this week of festivities.

fetedulacdesnations.com

Promotion gourmande où plusieurs excellents 
restaurants vous invitent à déguster des menus 
spéciaux à petits prix.

Gourmet promo where you can enjoy a variety of 
high quality restaurants offering special menus at 
friendly prices.

metlatable.ca

Festival de blues et folk présenté au cœur 
de Sherbrooke.

A blues and folk music festival in the heart 
of Sherbrooke.

sherblues.ca

QUOI FAIRE
SPECTACLES / ÉVÉNEMNTS

WHAT TO DO
SHOWS AND EVENTS

FÊTE DU LAC DES NATIONS

SHERBROOKE MET LA TABLE / SHERBROOKE RESTAURANT WEEK 

SHERBLUES & FOLK

FESTIVAL DES TRADITIONS DU MONDE

Cinq jours de festivités pour célébrer les  
traditions multiculturelles à travers la musique, 
gastronomie, la danse, etc.

Five days of festivities to celebrate multicultural 
traditions through music, food, dance, etc.

ftms.ca

Sa mission est de promouvoir les beaux-arts 
et d’en faire apprécier tant la valeur universelle que 
la saveur régionale.

Its mission is to promote the fine arts and 
encourage the appreciation of both their universal 
value and their regional flavour. 

mbas.qc.ca
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Saviez-vous que le parc du Mont-Bellevue est le 
plus vaste de Sherbrooke ? 

The Parc du Mont-Bellevue is the largest park in 
Sherbrooke! 

Amateurs de plein air? La randonnée sur la rivière 
Magog saura vous plaire! 

Outdoor enthusiasts? Enjoy a fantastic ride 
down the Magog River! 

RÉSEAU CYCLABLE DES GRANDES-FOURCHES / CYCLING NETWORK

PARC DU MONT-BELLEVUE

CORRIDOR BLEU

VIGNOBLE LA HALTE DES PÈLERINS / THE HALTE DES PÈLERINS WINERY

Situé à cinq minutes du centre-ville de 
Sherbrooke, le vignoble La Halte des Pèlerins 
vous invite à déguster ses produits.
    
Located five minutes from Sherbrooke’s city 
centre, La Halte des Pèlerins vineyard invites you 
to taste its wines. 

haltedespelerins.com

QUOI FAIRE
ATTRAITS - NATURE

WHAT TO DO
ATTRACTIONS - NATURE

À Sherbrooke, découvrez le marché de la Gare! 
Été comme hiver, vous trouverez des produits des 
gens d’ici. 

When in Sherbrooke, take the time to discover the 
Marché de la Gare! Whether in summer or winter, 
you’ll find products from local producers.

Les visiteurs sont invités à connaître les lieux 
religieux sous les angles historique, architectural, 
culturel et artistique.

Visitors are able to learn about religious sites 
from historical, architectural, cultural  
and artistic angles. 

Le Carrefour de l’Estrie est le plus grand centre 
commercial des Cantons-de-l’Est.

The Carrefour de l’Estrie is the largest shopping 
centre in the Eastern Townships. 

carrefourdelestrie.com

QUOI FAIRE
ATTRAITS - URBAIN

WHAT TO DO
ATTRACTIONS - URBAN

MARCHÉ DE LA GARE

PATRIMOINE RELIGIEUX  / RELIGIOUS HERITAGE

CARREFOUR DE L’ESTRIE

MAGASINAGE AU CENTRE-VILLE / SHOPPING DOWNTOWN

Boutiques locales et originales 
pour tous les styles!

Many local and original shops for any style!

lecentro.co

Le réseau cyclable des Grandes-Fourches est 
sûrement le plus complexe des grands réseaux 
québécois. 

The Grandes-Fourches cycling network is  
probably the most challenging in Québec! 
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Le restaurant Chanchai sert une cuisine  
thaïlandaise typique faite dans le respect des 
traditions. 

Chanchai restaurant serves typical Thai cuisine 
respecting ancient traditions.

819 569-2666

Auguste, c’est un bistro ouvert tous les jours, midi 
et soir sur la rue Wellington, en plein cœur du 
centre-ville historique de Sherbrooke.

Auguste is a bistro on the Rue Wellington in 
historic downtown Sherbrooke, open every day 
for lunch and dinner.

auguste-restaurant.com

LE BUFFET DES CONTINENTS

CHANCHAI

AUGUSTE

OMG

Situé au cœur même de l’ancienne église 
Ste-Thérèse, OMG se veut le nouveau temple  
des épicuriens de la bouffe à Sherbrooke.

Located in the former Ste-Thérèse church, OMG 
Resto is Sherbrooke’s new epicurean temple of 
food. 

omgresto.com

OÙ MANGER
RESTAURANTS POUR GROUPES

WHERE TO EAT
GROUP-FRIENDLY RESTAURANTS

Des belvédères d’observation permettent  
d’admirer un panorama exceptionnel. 

Enjoy a panoramic view of the city at the several 
lookouts scattered throughout the gorge. 

Plusieurs clubs de golf sont situés à quelques 
minutes du centre-ville de Sherbrooke. 

Profitez-en!

Many golf clubs are located a short drive from 
downtown Sherbrooke. 

Why not take in a few holes!

La Maison de l’eau offre un centre de location 
d’équipements nautiques tels des pédalos, des 
kayaks, et des surfs à pagaie.

Located in the magnificent Lucien-Bouchard Park 
on the shores of the Magog River in Sherbrooke, 
the Maison de l’eau rents nautical equipment.

maisondeleau.biz

QUOI FAIRE
ATTRAITS - NATURE

WHAT TO DO
ATTRACTIONS - NATURE

PROMENADE DE LA GORGE / MAGOG RIVER GORGE

GOLF

MAISON DE L’EAU

LAC DES NATIONS

Située à deux pas du centre-ville, la  
promenade du Lac-des-Nations est le cœur  
vert de Sherbrooke! 

Located a few steps from the downtown area, 
the Lac-des-Nations boardwalk is Sherbrooke’s 
natural heart! 

Voyagez autour du monde en goûtant la cuisine 
internationale servie dans un cadre unique et 
pittoresque. 

Enjoy tastes from all around the world in a unique 
and original setting. 

lebuffetdescontinents.com
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HÔTELLERIE JARDINS DE VILLE

RÉSIDENCES : UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE / UNIVERSITÉ BISHOP’S 

OÙ DORMIR 
HÔTELS ET RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

WHERE TO SLEEP
HOTELS AND UNIVERSITY RESIDENCES

L’Hôtel Le Président est l’endroit tout désigné 
pour votre prochain séjour à Sherbrooke.

The Hotel Le Président is the ideal location for 
your next stay in Sherbrooke.

hotel-le-president.com

OÙ DORMIR 
HÔTELS ET RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

WHERE TO SLEEP
HOTELS AND UNIVERSITY RESIDENCES

HÔTEL GRAND TIMES

DELTA SHERBROOKE

HÔTEL LE PRÉSIDENT / LE PRESIDENT HOTEL

Laissez-vous charmer par l’environnement  
champêtre de l’Hôtellerie Jardins de Ville. 

You’ll be seduced by the country inn style of 
l’Hôtellerie Jardins de Ville.

jardinsdeville.com

Cet hôtel de villégiature urbaine situé en plein 
cœur de Sherbrooke vous invite à vivre une  
expérience sensorielle unique. 

This all new 4 star hotel in Sherbrooke invites you 
to a unique sensory experience. 

grandtimeshotel.com/grand-times-sherbrooke

Un des centres d’hébergement les plus réputés de 
la pittoresque région des Cantons-de-l’Est vous 
propose un séjour inoubliable.

Experience Sherbrooke’s charm first-hand. Located 
near Sherbrooke’s many activities and attractions, 
the Delta Sherbrooke Hotel fits all your needs.

deltahotels.com

L’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s 
offrent des forfaits de groupes de la mi-mai à la fin 
du mois d’août.  

The Université de Sherbrooke and Bishop’s 
University offers accommodations from mid-May 
to the end of August. 

usherbrooke.ca – ubishops.ca

QUALITY HÔTEL ET SUITES / QUALITY HOTEL AND SUITES

Le Quality Inn Hôtel et Suites Sherbrooke vous 
offre à prix avantageux 44 chambres spacieuses 
et confortables.

The hotel offers 44 affordable rooms and  
spacious and comfortable suites. 

www.choicehotels.com
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MUSÉE J. ARMAND BOMBARDIER / J. ARMAND BOMBARDIER MUSEUM

Découvrez les origines de la multinationale 
Bombardier et l’œuvre de son fondateur.

Discover the origins of the multinational 
Bombardier and the work of its founder.

museebombardier.com

FORESTA LUMINA - COATICOOK

La forêt de la Gorge s’anime à la tombée de la 
nuit. Venez vivre une randonnée nocturne de 
2 km, truffée de surprises et qui vous fera vivre 
une expérience mémorable.

The forest comes to life at sunset. Come live an 
unforgettable experience during this 2-km 
evening hike full of surprises.

forestalumina.com

LUNE DE MIEL

Préparez-vous à entrer dans le monde fascinant 
des abeilles. Situé à cinq minutes de Sherbrooke, 
ce centre d’interprétation de l’abeille vous offre 
des visites guidées sur la vie des abeilles et sur la 
production du miel.

Join our captivating guided tour that focuses on 
the life of bees and honey production. Watch the 
animated film, observe the bees in their environ-
ment, visit our museum and our boutique and 
taste our honey products.

miellerielunedemiel.com

Montez à bord du train touristique l’Orford 
Express et offrez-vous une expérience sensorielle 
unique; un repas exquis à savourer en sillonnant 
les plus beaux paysages entre Sherbrooke, 
Magog, Eastman ou Bromont.

Climb aboard the Orford Express tourist train 
and treat yourself to a unique sensory experience, 
an exquisite meal, all the while taking in the 
great pastoral views that sweep the countryside 
between Sherbrooke, Magog and Eastman.

www.orfordexpress.com

QUOI FAIRE
DANS LA RÉGION

QUOI FAIRE
DANS LA RÉGION

WHAT TO DO
IN THE REGION

WHAT TO DO
IN THE REGION

TRAIN TOURISTIQUE LE ORFORD EXPRESS

Le Grand Cru vous bercera sur les eaux du  
majestueux lac Memphrémagog, véritable merveille 
naturelle des Cantons-de-l’Est. Vous nagerez en 
plein bonheur grâce aux délices d’une table aussi 
impressionnante que délicieuse.

Sway aboard the Grand Cru over the waters of 
magnificent Lake Memphremagog, a natural  
wonder in the Eastern Townships. You’ll indulge  
in pure pleasure thanks to an impressive and  
delicious menu. 

escapadesmemphremagog.com

LE GRAND CRU / THE GRAND CRU

Pour le ski, la randonnée, la raquette, le ski de 
fond ou le camping, un endroit toute en nature  
à quelques minutes de Sherbrooke.

For skiing, hiking, snowshoeing, cross-country 
skiing or for camping, it is a totally natural  
experience a few minutes from Sherbrooke. 

orford.com
sepaq.com/pq/mor

PARC NATIONAL DU MONT ORFORD / MONT ORFORD NATIONAL PARK



William Hogg  
Répresentant, Marché de groupes
Travel Trade Representative

Courriel / email:  
william.hogg@desintationsherbrooke.com

T. 819 578-0400

NOUS JOINDRE / CONTACT US


