L’expérience rurale
ontarienne préférée
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St. Jacobs

– Histoire de l’électricité
Venez constater le rôle qu’a joué
St. Jacobs dans le développement
de l’hydroélectricité.

Partenaire du
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CLUB ALLIANCE

– Visite du centre des visiteurs
Visionnez « The Mennonite
Story », une présentation
multimédia sur l’histoire et la
culture des mennonites.

St. Jacobs Country (p. 130)
1 800 265-3353
www.stjacobs.com/html/stjacobs_
fr1.html

– Visite guidée de l’univers
mennonite
Évadez-vous dans les étendues
agricoles, tranquilles et belles,
que les mennonites du Vieil
Ordre habitent. Votre guide vous
en apprendra davantage sur leur
culture et sur leur histoire.
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Temps de route :
De Montréal – environ 7 h
ou 650 km.
De Toronto – environ 90 min
ou 125 km.
De Niagara – environ 2 h
ou 150 km.

Jour 1
Bienvenue à St. Jacobs, une
des destinations coup de cœur en
Ontario ! Découvrez la région et
l’histoire, la foi et le mode de vie
des mennonites du Vieil Ordre, qui
se déplacent encore à cheval et en
charrette, et pourquoi ils refusent les
commodités modernes.
– Souper
Souper au Stone Crock, dans le
charmant village de St. Jacobs.
Rien de mieux qu’un buffet Stone
Crock pour vous régaler.
Dégustez-y des soupes maison,
des entrées et des desserts
fraîchement boulangés, visitez
le comptoir à salades.

– Options pour la soirée
Le St. Jacobs Outlet Mall se
trouve près de l’hôtel et du
marché régional de St. Jacobs.
Profitez de réductions dans plus
de 30 magasins, ouverts jusqu’à
21 h tous les jours.
– Hébergement au St. Jacobs
Country Inns
Best Western St. Jacobs Country
Inn et Destination Inn & Suites
vous souhaitent la bienvenue !
Choisissez parmi divers types de
chambres – certaines avec un
bain à remous et un foyer.
Profitez de l’accès à Internet
haute vitesse, d’un déjeuner à
l’européenne gratuit et d’un
centre de conditionnement
physique. Situé près des centres
commerciaux et des salles de
théâtre de la région de St. Jacobs.

– Histoire de St. Jacobs
Un aperçu de l’histoire de
« Jacobstettel ».
– Histoire de Home Hardware
Visitez cette exposition sur
l’histoire de cette quincaillerie
de St. Jacobs.
– Souper au Restaurant Benjamin’s
Dans cette auberge construite
en 1852, goûtez à des plats
contemporains et à un service
professionnel et amical. Cave à
vin, terrasse en saison.
– Théâtre en soirée
Assistez à une pièce de théâtre
au St. Jacobs Country Playhouse,
ouvert toute l’année, au
St. Jacobs Schoolhouse Theatre
ou dans le cadre du festival de
théâtre Drayton.
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Jour 2
– Visitez le village de St. Jacobs
(p. 130)
Une des meilleures destinations
de magasinage en Ontario ! On y
trouve de l’artisanat canadien fait
sur place : poterie, verre soufflé,
tissage, décorations, vêtements
pour dames et boutiques de
cadeaux, antiquités et édredons
en abondance. Par des démonstrations, la première savonnerie
Olivier de l’Ontario dévoile les
secrets de la fabrication des
savons.

© ST. JACOBS COUNTRY

126 LE LAC ONTARIO

© ST. JACOBS COUNTRY

– Modèle réduit de chemin de fer
Un modèle réduit vient illustrer le
passé rural du comté de Waterloo.
Exposition de trains et souvenirs.

Ressource:

© ST. JACOBS COUNTRY

© ST. JACOBS COUNTRY

Jour 3
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Visitez les nombreuses galeries et
expositions au moulin « The Mill »
du village de St. Jacobs :
– Le Musée du sirop d’érable de
l’Ontario
Découvrez l’histoire de la
production du sirop d’érable :
voyez des artefacts, des photographies et des expositions qui
décrivent l’industrie acéricole de
la région.
– Galerie de courtepointes
de St. Jacobs
On expose des pièces d’artistes,
de groupes et de clubs, et la
production régionale est telle
qu’elle assure une bonne rotation
des œuvres !

– Marché de St. Jacobs
Dès le lever du soleil, des
centaines de kiosques s’animent
au marché de St. Jacobs et chez
Market Road Antiques ! Explorez,
recherchez des trésors et des
souvenirs à rapporter à la maison.
Procurez-vous un dîner pour la
route !
Le marché est ouvert le jeudi et le
samedi, le mardi lors de la saison
estivale et le dimanche en saison.
Pour obtenir plus de renseignements
relativement à l’itinéraire, communiquez avec Jenny Shantz chez
St. Jacobs Country : 1 800 265-3353,
poste 212 jenny@stjacobs.com

Pour d’autres circuits enlevants, consultez le www.VacancesOntario.com
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