
CIRCUIT DE L’AUBERGISTE 
 

Les Plus Beaux Villages du Québec (REFER)  
Degré de difficulté : 1 Distance : 68.01 km 

Départ de L’Auberge Handfield 555, rue Richelieu                 
Saint-Marc-sur-Richelieu,    www.aubergehandfield.com 

 

Saint-Marc-sur-Richelieu/Saint-Denis-sur-Richelieu/ 
Saint-Antoine-sur -Richelieu/Verchères/Calixa-Lavallée/ 

Saint-Marc-sur-Richelieu. 
 

 
Départ de L’Auberge Handfield pour la visite de Saint-Marc-sur-Richelieu fondée en 1792 en 

bordure du Richelieu; notre premier village du circuit.  À la sortie du village, après avoir vu la 
maison Françoise-Loranger sur le chemin du même nom, prendre le traversier (2,50$ par 

personne – aller simple) vers Saint-Charles pour ensuite longer la rivière Richelieu sur le chemin 
des Patriotes en direction nord pour Saint-Denis-sur-Richelieu; capitale des Patriotes.  Musée, 
restaurants, boutiques, artisans et plus encore vous y attendent.  De Saint-Denis-sur-Richelieu, 

reprendre le traversier pour Saint-Antoine-sur-Richelieu.  Arrêtez-vous à la maison de la culture 
sans oublier d’y admirer les plus belles maisons ancestrales de la région.  Direction Sud sur la 
223 jusqu’au Chemin Mgr-Gravel à droite en direction de Verchères en passant par les différents 

rangs du circuit touristique Entre Fleuve et Rivière pour y découvrir des boisés d’érablières, de 
magnifiques domaines, fermes, anciennes écoles de rang, fermes maraîchères et maisons 

ancestrales. 
 
Face au stop, à l’intersection de la route 132 dans le village de Verchères, prenez la rue Madeleine 

pour le parc au bord du fleuve et faites halte sous la statue de Madeleine-de-Verchères.  Demi-
tour vers notre dernier village soit Calixa-Lavallée pour y découvrir une fois de plus les  

merveilleuses maisons ancestrales et fermes d’antan sur le Rang de la Beauce.  Savourez vos 
derniers moments dans notre région et respirez le calme de la campagne sur le chemin du retour 
vers l’Auberge Handfield. Mine de rien, vous avez parcouru le circuit patrimonial et 

agrotouristique d’une région à découvrir.  
 

Bienvenue chez nous et soyez prudents sur nos routes ! 

 
www.beauxvillages.qc.ca/ 

 
www.entrefleuveetriviere.com 
 

Auberge Handfield, 
555 Rue Richelieu 

Saint-Marc-sur-Richelieu, QC J0L 2E0  
Cet itinéraire comprend deux trajets en traversier.  
 

 
 
1. Aller en direction nord sur Rue Richelieu/QC-223 N vers Montée de Verchères  (1.9 km)  

2. Prendre le traversier Saint-Marc-Sur-Richelieu vers Saint-Charles-Sur-Richelieu  
3. Tourner à gauche vers le Chemin des Patriotes (29 m) 

4. Prendre en direction nord le Chemin des Patriotes (1.9 km) 
5. Tourner à droite en direction Nord-est le rang Amyot (7,7 km) 
6. Tourner à gauche sur Route Yamaska/QC137N (2,1 km) 

7. Tourner à gauche sur le ch. des Patriotes vers la Maison nationale des Patriotes  (150 m) 
(Premier arrêt possible: toilette/buvette) 13.78 km  
 

 

http://www.aubergehandfield.com/
http://www.beauxvillages.qc.ca/
http://www.entrefleuveetriviere.com/


 

 
 
8. Aller en direction sud-ouest sur Chemin des Patriotes  (100m) 

9. Prendre la 1re à droite et continuer sur Rue Handfield  (70 m)  
10. Prendre le traversier Saint-Denis-sur-Richelieu vers Saint-Antoine-sur-Richelieu   

11. Prendre à gauche sur Rue du Rivage (1.6 km)  
12. Tourner à droite sur Chemin Monseigneur Gravel vers Rang de l'Acadie (2.55 km) 
13. Prendre la 1re à gauche et continuer sur Rang de l'Acadie (3 km)  

14. Tourner à droite sur Montée Lapierre (4.1 km)  
15. Prendre le 2e à gauche et continuer sur Rang du Brûlé (2.1 km)  

16. Continuer sur Rang des Terres noires (4.4 km)  
17. Tourner à droite sur Montée Chicoine-Larose (400 m)  
18. Prendre la 1re à gauche et continuer sur Rang des Terres noires  (1.95 km)  

19. Tourner à droite sur Montée Calixa-Lavallée (1.6 km)  
20. Tourner à droite sur Route Marie Victorin/QC-132 E (69 m)    
21. Prendre la 1re à gauche et continuer sur Rue Madeleine (170 m)  

Le Parc des Pionniers se trouve à droite (61 m)  
(Deuxième arrêt toilette/buvette)         22.17 km 

 
22. Aller en direction nord sur Rue Madeleine vers Rue Saint-Étienne (61 m)  
23. Prendre la 1re à droite et rester sur Rue Madeleine (170 m)  

24. Tourner à droite sur Route Marie Victorin/QC-132 O (69 m)  
25. Prendre la 1re à gauche et continuer sur Montée Calixa-Lavallée (3.7 km)  

26. Tourner à gauche et aller en direction nord-est sur Rang du Petit Coteau (2.5 km)  
27. Tourner à droite sur Rue Labonté  (270 m)  
28. Prendre la 1re à gauche et continuer sur Chemin Lamontagne (2.4 km) 

29. Prendre la 1re à droite et continuer sur Montée Petite (1.25 km)  
30. Tourner à droite sur Chemin de la Beauce (2.1 km) 
 

Buvette parc Calixa-Lavallée 
Toilettes parc Arthur-Bouvier  

(Troisième arrêt toilette/buvette)              12.52 km 
 
31. Faire demi-tour et aller en direction nord-est                                                                                    

sur Ch. de la Beauce vers Montée Petite (3.8 km)   
32. Continuer sur Rang du Brûlé (1.5 km)  
33. Tourner à droite sur Montée Lapierre  en direction  

sud-est vers  la droite sur Rang de l'Acadie (1.65 km)  
34. Continuer sur Chemin du Second-Ruisseau et  

aller en direction sud-ouest vers Rue Labonté  (4.1 km)  
35. Continuer à gauche sur Montée de Verchères (8.2 km)   
36. Tourner à droite sur Rue Richelieu/QC-223 S (290 m) 

La destination se trouve à droite: 
Auberge Handfield, 555 Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu 19.54 km 

 
Total : 68.01 km   


