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∫ 1. Un petit lagon secret au
Vertendre
∫ 2. Ma fille Anaëlle et son
amie Béatrice à la station
photo des légendes de la Savonnerie des Diligences.
∫ 3. La villa 51 où nous
avons logé.
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REPÈRES
∫ Accès en auto: A-10,
sortie 106
∫ Savonnerie des Diligences:
www.savonneriediligences.ca

∫ Le Vertendre:

www.levertendre.com

∫ Les Beignes Dora:

www.beignesdora.com

∫ Pour plus d’information:
www.cantonsdelest.com
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2e partie

Par un sentier bien aménagé, nous nous
sommes rendus jusqu’au petit lac, un lieu
isolé et paisible. La berge au bout du sentier
est propice à la baignade.

pas une grande fréquentation. Autour des habitations, un nombre minimum d’arbres a été
coupé. Les fenêtres de la cuisine et la véranda
avec moustiquaire donnent sur la forêt.

LE VERTENDRE

LA SAVONNERIE

Nous avons poursuivi notre randonnée jusqu’à un petit lagon aux eaux cristallines, aux
abords d’un sentier abandonné. Lors de
notre passage, il y a quatre ans, nous nous
étions immergés dans la cuve de roc au pied
de la petite chute, mais cette fois-ci, l’eau
était trop froide. En août, ce sera mieux.
Les villas écoénergétiques sont en harmonie
avec ce milieu naturel précieux ne tolérant

Nous sommes allés à la Savonnerie des Diligences, à trois kilomètres du village. Avant
d’entrer dans l’atelier-boutique, j’ai photographié ma fille Anaëlle et son amie Béatrice
à la station photo des légendes. Il y a trois
personnages derrière lesquels on se place la
tête: le Rugueux de chantier, Madame Butternut et le Cocher.
La savonnerie produit 32 savons-person-

À EXPLORER

nages pour la plupart à l’huile d’olive, illustrés sur l’emballage. Chacun a une odeur et
une propriété particulières tel le Rugueux
de chantier, un exfoliant doux à la lavande et
au romarin. Dans la boutique, se trouvent
plusieurs autres produits naturels de soins
corporels comme des baumes à lèvres et des
déodorants.
Après notre visite, nous avons fait une halte sur la rue Principale chez les Beignes Dora, une institution dans le village. Non seulement on vend des bons beignes, mais aussi
une grande variété de pains et de mets préparés. Il y a vraiment tout ce qu’il faut à
Eastman pour un séjour agréable.

BASSES-LAURENTIDES

De la planche à pagaie au parc d’Oka
En seulement quatre ans, la
planche à pagaie, plus connue
sous le nom de stand up paddle
(SUP), s’est retrouvée un peu partout sur les lacs du Québec déjà
fréquentés pour les sports nautiques. Le lac des Deux-Montagnes ne fait pas exception.
Ainsi, le parc national d’Oka a

ajouté des planches à sa flotte de
location d’équipement nautique.
Libre à vous d’essayer, mais si
c’est plus difficile que prévu, vous
pouvez suivre un cours d’initiation avec Aerosport. Ça pourrait
embellir votre été.
www.parcsquebec.com

On loue des planches
à pagaie à la plage.
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Lors de notre séjour, nous
avons fait les parcours
amusants d’Arbre
Aventure et avons passé
une belle soirée au
Théâtre la Marjolaine.
Puisque nous logions
dans une des villas
écoénergétiques du
Vertendre, nous en avons
profité pour explorer un
peu ce domaine
naturel bien préservé,
voisin du parc national du
Mont-Orford.

