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Une 3e édition sous le signe du succès! 

 
 

Kingsey Falls, le lundi 26 septembre 2011 – Plusieurs milliers de visiteurs en provenance des quatre coins du 
Québec se sont déplacés au Parc Marie-Victorin du 23 au 25 septembre derniers pour apprécier tout un long 
weekend de gourmandises et de découvertes brassicoles!  
 

Cuisses de canards confits, brochettes de cheval, « grill-cheez » de luxe aux fromages fins de la Fromagerie du 
Presbytère, bouchées de jalapeno, saucisses à la bière, bière à la citrouille, au chanvre, au rhum… Le directeur 
général du Parc Marie-Victorin, Denis Beaudoin, confère à la qualité et à la variété des exposants et produits 
offerts, ainsi qu’au dynamisme de la programmation présentée, tout le succès de l’événement. « Avec près de 
7 000 visiteurs, nos objectifs ont été atteints, dont celui d’amener des milliers de visiteurs vers Kinsey Falls et son 
Parc Marie-Victorin. » 
 
Les spectacles présentés dans la soirée de samedi ont clôturé de la plus belle façon la journée la plus 
achalandée du festival, alors que le grand chapiteau craquait par le nombre de spectateurs venus 
encourager avec ferveur les prestations des groupes Jaune et Kodiak, qui ne parvenait d’ailleurs plus à quitter 
la scène, tant on leur en redemandait! 
 
Le concours en ligne « Gagnez un weekend en famille », présenté par les Hôtels Villegia, dont l’Hôtel Le Victorin 
fait partie, a connu également un grand succès, attirant sur le site officiel de l’événement des milliers 
d’internautes curieux de s’informer sur celui-ci ou désireux de s’offrir cette petite gâterie familiale. Félicitations à 
Madame Chantal Désilets de Shawinigan, car c’est finalement celle-ci, en compagnie de ses deux 
adolescents, qui a pu profiter de l’hospitalité du Victorin et de notre belle région! 
 
Parmi les attractions les plus courues, mentionnons les ateliers de dégustations en compagnie des spécialistes 
Philippe Wouters et Mario D’Eer, auxquels il aura même fallu ajouter des plages horaires supplémentaires. 
Évidemment, les jardins envahis par une clientèle de plus en plus familiale, les valeureux habitants du Village 
médiéval de Bélénos auront eu à s’occuper de nombreux futurs chevaliers tout le weekend!  
 
Finalement, l’exposition de tracteurs et machineries antiques a attiré nombre de curieux et d’amateurs dans les 
superbes aménagements de notre potager. Celle-ci sera d’ailleurs de retour, les deux prochains weekends, 
dans le cadre de notre Mini-Marché de la Balade gourmande des Bois-Francs. Une trentaine de nouveaux 
exposants attendront les visiteurs sous notre grand chapiteau chauffé, ainsi qu’une programmation musicale 
des plus diversifiée.  
 
Encore une autre belle raison de revenir prendre l’air dans les jardins du Parc Marie-Victorin les 1-2 et 8-9 
octobre, d’autant plus que l’entrée sera gratuite pour tous!  
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