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FÊTE DES VENDANGES MAGOG-ORFORD – PROGRAMMATION 2017
Magog, 10 août 2017 – La 24e édition de la Fête des vendanges Magog-Orford,
présentée par la SAQ, se déroulera à la Pointe Merry de Magog durant les deux
premiers week-ends de septembre, soit les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre, sous le thème Ces
vins qui nous rassemblent.

LES NOUVEAUTÉS 2017
Plusieurs nouveautés attendent les visiteurs cette année. La Fête des vendanges désire
se renouveler afin de suivre les tendances et de plaire aux festivaliers.
Soirée d’ouverture – Somptueux cocktail dînatoire au profit de la Fondation
Christian Vachon
Jeudi 31 août à 18 h au Bistro SAQ de la pointe Merry. Cette grandiose soirée
d’ouverture mettra en vedette trois chefs de la région, sous la direction de Caroline
McCann. Un somptueux cocktail dînatoire, préparé exclusivement avec des produits
régionaux, sera servi aux convives. Des producteurs seront sur place et des vignobles
s’occuperont des accords bouchées-vins, sans oublier la présence de Marie Bélisle en
musique.
La Fête des vendanges Magog-Orford organise cette soirée en partenariat avec la MRC
de Memphrémagog. 20 $ par billet vendu seront remis à la Fondation Christian Vachon
pour le Centre d’aide à l’apprentissage de Magog (J’EMM Apprendre).
Les billets en quantité limitée sont en vente au www.fetedesvendanges.com
Réalité virtuelle
La Fête des vendanges Magog-Orford ajoute une touche technologique à ses activités. Un
Pavillon de réalité virtuelle permettra de vivre une expérience unique : visiter un vignoble
en réalité virtuelle. Cette initiative est réalisée en collaboration avec Metareal. Il s’agit
d’une expérience unique qui intègre pour la première fois toutes les formes de réalité
virtuelle dans une seule et même expérience interactive en libre navigation : le 3D, le 360o
et le son en stéréo.
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Bouffe de rue
Parce qu’elle suit les tendances, la Fête des vendanges octroie une place de choix, cette année,
à la bouffe de rue avec une allée de foodtrucks. Cette offre alimentaire très en vogue permettra
aux visiteurs de déguster un succulent repas avec une bonne bouteille qu’ils viennent d’acheter.
Notons la présence de Resto La Galoche, Pizzeria No 900, Pain voyageur, Canards du Lac-Brome,
Les fromages d’ici, Laiterie Coaticook.

Yoga actif en plein air
Afin de combiner activité physique et bon vin, il y aura deux séances de yoga actif en
plein air avec Marie-Josée Larivière. Ces deux séances se dérouleront les samedis 2 et
9 septembre à 14 h au bout de la pointe Merry. Il faut apporter son tapis de yoga et sa
bouteille d’eau.

LES CLASSIQUES
Pavillon des dégustations
L’endroit névralgique de la Fête des vendanges Magog-Orford. Plus de 300 produits
québécois à découvrir : vins, cidres, fromages, chocolats, produits du canard et de
l’argousier, et beaucoup plus. Les visiteurs échangent leurs coupons de dégustation
contre les produits qu’ils veulent goûter, puis ils achètent leurs coups de cœur.
Pavillon des artisans
Une trentaine d’artisans présentent leurs créations : vêtements, bijoux, décorations,
œuvres d’art. Des articles uniques et personnalisés.
Dégustations VEGAS
Sous forme de jeu, une sommelière de Vins au féminin, dont la porte-parole de l’événement,
Jessica Harnois, explique l’ABC du vin. On y parle tanin, cépage, acidité… Mais surtout, on
déguste, on goûte et on apprend à reconnaître les caractéristiques qui se distinguent dans nos
vins préférés.
Les Dégustations VEGAS sont tellement populaires qu’une seconde tente sera aménagée sur le
site cette année. Ce VEGAS 2 mettra en vedette la bière et les spiritueux québécois.
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Académie gourmande Provigo
L’Académie gourmande Provigo présente trois activités par jour. D’abord, dès 11 h 30,
les enfants sont invités à venir cuisiner leur propre pizza, sous la direction d’un chef
professionnel.
À 13 h et à 14 h 15, nous vous présentons des démonstrations culinaires avec des chefs
reconnus. Voyez :
2 septembre : Martin Gagnon et Bob le Chef
3 septembre : Éric Garand et Pasquale Vari
4 septembre : Alain Labrie et Caroline McCann
9 septembre : Patrick Plouffe et Félipé St-Laurent
10 septembre : Davis Vinas et Jonathan Garnier
Zone des petits raisins et Zone jeune maman Les petits Ziboo
Même si la Fête des vendanges Magog-Orford fait la promotion des vins québécois et
des produits du terroir, nous avons pensé aux jeunes familles. Dans la Zone des petits
raisins, le Cirque des étoiles offre des ateliers interactifs de jonglerie, d’équilibrisme et
de trampoline; les Cuistots rigolos présentent des expériences scientifiques avec de la
nourriture; Mimi Papillon maquille les enfants. La Zone jeune maman Les petits Ziboo
offre une atmosphère propice à l’allaitement.
Bistro SAQ
Le Bistro SAQ demeure l’endroit idéal pour relaxer, un verre à la main. Sur la scène, vous
pourrez voir et entendre Florence K., David Jalbert, Matt Laurent, Hellbound Hepcats
(avec David Alexander, le chanteur rockabilly de La Voix), Ariane Vaillancourt, Amélie
Larocque, Country Roads Band et Marie Bélisle, aussi de La Voix. Plusieurs autres
artistes présenteront des prestations sur scène durant les deux week-ends de la Fête
des vendanges Magog-Orford.
FORFAITS EN VENTE
Les différents forfaits pour participer à la Fête des vendanges Magog-Orford sont en
vente en ligne au www.fetedesvendanges.com. La prévente en ligne se termine le 24
août. Il sera toujours possible d’acheter ses billets à l’entrée, le jour même de votre
visite. Notons que la plupart des forfaits comprennent l’accès à tous les pavillons, 20
coupons de dégustations et une coupe officielle.
Les billets pour la soirée d’ouverture du jeudi 31 août sont également en vente en ligne
jusqu’au 24 août.

