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LA FÊTE DES VENDANGES MAGOG-ORFORD
FÊTE SON 25e ANNIVERSAIRE EN GRAND
Magog, 10 juillet 2018 – C’est sous le thème de 25 ans de saveurs d’ici que la Fête des
vendanges Magog-Orford, présentée par la SAQ, se déroulera à nouveau cette année à
la Pointe Merry de Magog. La 25e édition aura lieu les deux premiers week-ends de
septembre, soit les 1er, 2, 3, 8 et 9 septembre. Pour célébrer cet anniversaire en grand,
les bulles seront à l’honneur, plusieurs nouvelles expériences seront proposées et
l’évènement sera des plus festifs!
Le Pavillon des Dégustations, étant le lieu prisé des visiteurs et situé au cœur de la Fête,
regroupera plusieurs centaines de produits québécois regorgeant de saveurs tels que :
vins, cidres, fromages, produits du canard, terrines, rillettes, pâtés, ainsi que plusieurs
nouveautés du terroir qui sauront satisfaire les plus gourmands.

LES NOUVEAUTÉS DE 2018 - Savoureuses découvertes de toutes sortes
La Fête des vendanges Magog-Orford est toujours à l’affut des nouvelles tendances pour
bonifier l’expérience de ses visiteurs. Entre autres, un nouveau pavillon s’ajoute à la
programmation : le Pavillon des bulles et des découvertes où les visiteurs pourront
expérimenter, déguster et apprendre sur les vins, les bulles, les spiritueux, les bières de
micro-brasseries québécoises et la mixologie. Ce pavillon fera le bonheur des amateurs
en faisant découvrir notamment : les bulles sous toutes leurs formes par le biais de
plusieurs activités, les secrets de la mixologie, le sabrage et le dégorgeage du mousseux
ainsi qu’une exposition historique de matériel de vignobles, de la fabrication du vin et de
la méthode champenoise.
De plus, cette année, la Fête sera localisée non seulement sur le site de la Pointe Merry
mais également hors site avec certaines activités comme le Circuit de visites des
vignobles de Memphrémagog ainsi que celui de Dunham. De même, les festivaliers
pourront prolonger la Fête sur l’eau comme sur les rails avec une croisière gastronomique
sur le Grand Cru d’Escapades Memphrémagog le 2 septembre et une balade gourmande
à bord du train touristique Orford Express le 8 septembre. Pour les mélomanes, des

soupers jazz seront présentés au bistro d’Orford Musique les deux samedis de la Fête,
soit les 1er et 8 septembre.
Les tout-petits auront aussi leurs nouveautés. La Zone des petits raisins qui assure une
animation divertissante et variée pour les enfants et toute la famille, présentera un atelier
de dégustation moléculaire, où les enfants pourront participer à l’expérience. L’esprit
créatif des jeunes sera aussi mis à contribution avec la réalisation d’une œuvre collective.

TOUJOURS AUSSI POPULAIRES ET APPRÉCIÉES
En plus du Pavillon des dégustations, les festivaliers pourront encore cette année
participer aux activités dont ils raffolent.
Pour le 25e anniversaire de l’événement, l’Académie gourmande se renouvelle en
présentant une édition spéciale au goût du jour : l’édition BBQ. Les détails de cette
importante activité seront dévoilés ultérieurement.
Aux deux tentes d’animations et de dégustations VEGAS, les participants pourront
mettre leurs connaissances à l’épreuve sous forme de jeux, tout en dégustant vins, bières
et spiritueux québécois.
Les foodtrucks, toujours aussi tendances, seront de retour en plus grand nombre. Les
visiteurs pourront déguster une bouffe de rue variée, tout en savourant une bonne
bouteille achetée à l’un des kiosques.
Au Bistro SAQ, la grande scène s’animera avec des prestations musicales d’artistes
québécois tels : Andy St-Louis, David Jalbert, Marc-André Fortin, Sophie Pelletier, Les
Bouches Bées, France D’Amour, Tribiant Musique, Oliver Charles, AcouStyx, Izabelle,
Zébulon et le BPN band.
C’est également au Bistro SAQ que les visiteurs pourront se détendre un verre à la main
tout en regardant les nombreux spectacles.
Quant au Pavillon des artisans, il regroupe une trentaine d’exposants qui présenteront
des créations uniques et personnalisées.

UNE OFFRE EXCLUSIVE JUSQU’AU 31 JUILLET
Bonne nouvelle : les billets sont en vente en ligne dès maintenant au
www.fetedesvendanges.com et les visiteurs peuvent bénéficier d’un rabais intéressant
sur le prix régulier. Cette offre exclusive est en vigueur jusqu’au 31 juillet.
D’autres activités qui s’ajouteront à la Fête et la programmation complète seront
annoncées dans les prochaines semaines au www.fetedesvendanges.com.

LA FÊTE DES VENDANGES MAGOG-ORFORD - Le plus grand site gourmand au Québec
Depuis 25 ans, la Fête des vendanges Magog-Orford (FDVMO) est l’événement
annonciateur des activités automnales de la magnifique région de Memphrémagog,
située dans les Cantons-de-l’Est. La FDVMO se définit comme l’événement par excellence
de la mise en valeur et la découverte de la viticulture québécoise, se traduisant par des
festivités offrant aux visiteurs une expérience gourmande exceptionnelle. La Fête transmet
aux visiteurs la passion des producteurs pour leur métier et leurs produits.
Chaque année, la FDVMO accueille près de 150 exposants provenant de diverses régions
du Québec et plus de 150 bénévoles ayant à cœur la tenue de l’événement.
La FDVMO n’est pas seulement un événement annuel, c’est une véritable destination
touristique qui accueille plus de 80 000 festivaliers chaque année et génère des retombées
économiques de plusieurs millions de dollars dans la région.

La Fête des vendanges Magog-Orford remercie ses précieux partenaires et
collaborateurs :
SAQ | Gouvernement du Québec | Ville de Magog | Gouvernement du Canada | Desjardins
TVA | Énergie 106.1 |Rouge 102.7 |La Tribune |Exquis |Cogeco |Le Reflet du Lac | Media Spec
Educ’Alcool | Location d’outils Simplex |Chapiteau Classique | Domaine du Parc Estrie
Discount |FGP Électrique |Communication Plus| Les Promenades de l’Estrie
Le Boisé de la Rivière | Groupe Robert |Cadet de l’air Escadron 911 Magog-Orford
Lettrage de l’Estrie | Spa Nordic | Raymond Chabot Grant Thornton | Les Produits Mobilicab
Estrie Glace | Les Extincteurs Pierrafeux Inc | Jardin du Grand Ben | Groupe secours action
Escapades Memphrémagog | Orford Express
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Pour plus de détails et informations : 1 888 847-2050 | info@fetedesvendanges.com |
www.fetedesvendanges.com
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