
 

 

 

 

Renseignements touristiques 

Venez découvrir dans un rayon de moins de 5 kilomètres de bons producteurs maraichers et fleurs 
de toutes sortes... 

o Les Serres Noël Simard : 450-297-3618 
o Les jardins d'Eastman : 450 297-0002 

Les boutiques 

o La Savonnerie des Diligences : 450 297-3979 / www.savonneriediligences.ca 
o Antiquités Rosalie : 450 297-4475 
o Espace Passion, galerie, boutique et vivres : 819 340-1649 
o Létiga, confort masculin : 450 297-3861 
o Nature Autochtone : 450 297-4773 

Les saveurs 

o Aux Beignes Dora, boulangerie/pâtisserie : 450 297-2828 
o Au poids Vert, magasin général écoresponsable : 819 416-0381 
o Aux Avelines Pâtissier Gourmand : 450 297-2160 
o Le Boucanier, fumoir artisanal : 450 297-4395 
o Boucherie J L Fortin : 450 297-4170 
o Marche Tradition d’Eastman : 450-297-2815 

Les restaurants 

o Café Bistro les Trois Grâces : 450 297-4291 
o La Sucrerie Haut Bois Normand : 450 297-2659 
o Le Côte : 450 297-3737 
o La Bicoque : 450 297-3222 
o Restaurant B'Ovila : 450 297-3117 
o Bistro Le St-Édouard : 450 297-0111 

 

 

 

http://www.savonneriediligences.ca/


 

 

Théâtre et Spectacles 

o Théâtre La Marjolaine : 450 297-0237 
o Cabaret Eastman : Nous offrons $5.00 de réduction sur le prix du billet de spectacle au 

Cabaret, pour les résidents des Cottages du Lac Orford. 450 297-1200 / 
http://cabareteastman.com/ 

Centre de santé 

o Spa Eastman : 450 297-3009 

Galeries d'art 

o Espace, Galerie d'art : 450 297-4475 
o Galerie d'art Riverain-Arlogos: 450 297-4646 

Sensations fortes 

o Arbre Aventure et descente sur tubes : 450 297-2659 

Pratique 

o Dépanneur de la Pointe (essence): 450 297-4100 
o Centre d'affaires Eastman (accès internet) : 450 297-2431 
o Centre de provisions d'Eastman : 450 297-3339 
o Quincaillerie d'Eastman : 450 297-2073 
o Pharmacie Proximed : 450 297-2626 
o Postes Canada : 450 297-2166 
o Garage Boisvert (remorquage) : 450 297-2579 
o Garage Lambert : 450 297-4476 

 

Évènements régionaux 

Exposition d'antiquités d'Eastman  
www.antiquitésrosalie.com 450 297-4475 

Les Correspondances d'Eastman  
www.lescorrespondances.ca 450 297-2265 

Festival Orford  
Durant les mois de juillet et août : concerts de musique classique, musique de chambre, 
orchestre et bien plus encore. 

http://cabareteastman.com/


 

 

Circuit des Arts Memphrémagog  
Habituellement une semaine à la fin du mois de juillet. Les meilleurs artistes de la région vous 
ouvrent leur atelier de création ou d'exposition. 

Traversée internationale du Lac Memphrémagog  
Début du mois d'août. Une semaine de festivités et d'Activités sportives se terminant par le 
marathon longue distance regroupant les meilleurs nageurs au monde. 

Fête des vendanges face au lac Memphrémagog  
Sur 2 week-ends à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Dégustation des vins 
et des produits agroalimentaires de la région des Cantons-de-l‘Est. Fête champêtre, spectacles, 
bouquinistes, antiquaires, etc... 

Flambée des couleurs au Parc du Mont Orford  
S'étale sur 3 ou 4 week-ends, de la fin septembre à la fête de l'Action de Grâce. Féerie des 
couleurs, activités culturelles et de loisirs en montagne. 

 

En été 

o Vous avez accès aux pistes cyclables, au golf, a l’équitation, à la marche au Parc National 
du Mont Orford. 

o Accès aux activités nautiques sur le lac Orford, idéal pour la pêche ou pour la baignade ou 
encore pour vous détendre au soleil. 

En automne 

o Une randonnée vous offrira la possibilité d'admirer le changement de couleur du feuillage 
estrien. Par la suite un bon feu de bois dans l'intimité de votre chalet comblera votre séjour. 

En hiver 

o Le ski alpin au Mont Orford, les descentes sur tubes à Eastman vous attendent. Le lac se 
transforme pour devenir une patinoire. 

o Le ski de fond, la raquette sont quelques-unes des activités tout aussi divertissantes pour 
partager de bons moments. 

o Le Mont Orford est à 7 minutes en voiture. 

Au printemps 

o Nous sortons nos embarcations tôt au printemps pour une randonnée en kayak. Par la 
suite un bon feu de bois dans l'intimité de votre chalet comblera votre séjour. 

 


