
Arrivés vers dix heures trente, nous
avons été accueillis chaleureusement
par Daniel Joanette et Nancie
Ferron, les propriétaires, qui assu-
rent la bonne marche des opéra-
tions. Onze heures! La cloche sonne

et nous sommes invités à un rassem-
blement où une guide nous informe
de l’historique, des procédés de cul-
ture et des produits qui en décou-
lent, soit plus de 60 qui sont utilisés

en parfumerie pour le bain, le corps
et la maison.
Après une bonne marche à travers
les allées parfumées, on installe le
pique-nique sous un bel arbre, un
peu à l’écart des visiteurs qui s’en
mettent plein la vue. L’ombre et la
brise donnent un effet bucolique au
temps qui s’est arrêté tout comme
un tableau de Provence. C’est la joie
partout dans les champs : les couples
par la main, les plus âgés envoûtés

par la couleur parfumée et les
enfants courant et joyeux, tout le
monde ressent un bien-être dans ce
parc enchanteur, loin des bruits de
la ville.
Avant de repartir, nous sommes
passées à la boutique afin de rappor-
ter le parfum de cette magnifique
journée, sous forme de sachets à pla-

cer dans les tiroirs, de crèmes
santé/beauté et de tisanes favorisant
le sommeil. Toute la famille revient
de la Maison Lavande avec des sou-
venirs de couleurs et d'odeurs qui
nous accompagneront toute l’année,
et peut-être la promesse d’un pèleri-
nage annuel. Info : www.maisonla-
vande.ca
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Maïs de la ferme
Michel Lauzon
disponible !

N'oubliez pas, c'est le temps de la
préparation des marinades :

450 224-2621
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost

de 8 h
à 21 h

Ouvert 

7
jours

• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

• Fruits et légumes
• BoucherieNos services

Frais cueillis !Frais cueillis !

Tomates ketchup, Cornichons, Betteraves, Basilic Etc.

BAR
duVILLAGE

3034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-7486

LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Maison Lavande

Saisir la beauté du paysage et son parfum
Lise Pinard

C’est un plaisir chaque année de prévoir une journée de
plein air direction Saint-Eustache, plus précisément à la
Maison Lavande, idéalement de la mi-juin au début d’août,
moment de floraison. Nous avions choisi une journée enso-
leillée, car la chaleur du soleil accentue le parfum des
plants de lavande.

Champ de lavande
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