
525, route de la Seigneurie  
Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec)  G0R 4E0

Cet été, je vous invite à venir faire un tour 
chez moi!  Vous y découvrirez des paysages 
uniques, des produits d’exception et  
vous vous imprégnerez de l’histoire de  
notre magnifique seigneurie!

Au plaisir de vous voir!

Le meunier artisan

«

»



Un attrait pas banal
Mon moulin à farine sera doté d’un nouveau cœur! 
L’eau retrouvera finalement son chemin jusqu’au 
moulin afin de permettre à la nouvelle roue de  
24 pieds de haut par 6 pieds de large de 
reprendre son mouvement.

Cet été, je vous invite à   venir vous imprégner  
d’un des plus importants monuments historiques 
de la région, la plus grande roue à godets en 
activité au Québec.

Une espèce en voie  
de disparition
Rares sont les meuniers artisans de métier!

Vous aurez la chance d’en rencontrer et de les 
admirer vous faire la démonstration de toutes les 
étapes de l’ingénieuse fabrication de la farine, 
comme au XIXe siècle. Un savoir qui se transmet chez 
nous de maître à apprenti depuis plus de 350 ans.

Des produits d’exception
Nos meuniers artisans produisent 8 variétés de 
farines artisanales biologiques fraîchement moulues 
sur pierre. Une production annuelle de près de  
150 tonnes de farine dans l’un des rares moulins 
artisanaux encore en opération au Québec.

Vous ne pourrez pas résister à l’arôme irrésistible 
des produits frais sortis du four à la boulangerie!

Imprégnez-vous de nature  
et d’histoire
• Parcourez les nombreuses pièces du manoir, 

somptueuse demeure à l’ameublement victorien 
authentique

• Rafraîchissez-vous près de l’étang ou à l’ombre 
d’un de nos majestueux arbres

• Humez les parfums raffinés de nos jardins floraux 
anciens et de la roseraie

• Admirez la beauté de notre verger et des légumes 
au potager

laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

Visitez La Seigneurie des Aulnaies en famille!

NOUVEAUTÉ 2022 :  
Les enfants seront costumés pour la visite


