Une halte agrotouristique unique et incontournable !
Le Centre de l’Émeu de Charlevoix est la plus grande ferme d’émeus au
Canada opérant depuis plus de 15 ans. Il s’agit d’un centre de production
naturelle comptant plus de 400 émeus de tous âges et un centre de mise
en marché offrant deux gammes complètes de produits dérivés de l’émeu.
En plus de découvrir toutes les étapes de cette production exotique,
vous pouvez tester les produits corporels à base d’huile d’émeu pure et
déguster la viande d’émeu. L’huile d’émeu pure ÉMEUCHARLEVOIX est de
plus en plus recherchée pour ses propriétés hydratantes, cicatrisantes et
anti-inflammatoires. La viande d’émeu est savoureuse et extra-maigre.
Venez vivre une expérience unique à notre centre : seul, en famille ou en
groupe. Boutique sur place et terrasse pour un goûter ou un repas.
A unique and must see Agrotourism center !
Centre de l’émeu de Charlevoix is the largest emu raising farm in Canada and has
been in operation for more than 15 years. With over 400 birds of all ages, it’s a natural
production center as well as distribution center for 2 complete lines of EMU-based
products. Besides discovering all the steps required by this exotic production, you can
try EMU-oil based body care products and sample EMU meat. Pure EMUCHARLEVOIX
EMU oil is becoming more and more popular because of its moisturizing, healing and
anti-inflammatory properties. EMU meat is tasty and extra-lean.
Come visit our center for a unique experience. Alone, with the family or
in a group. Boutique and terrace where you can have a snack or a meal.
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Venez découvrir l'émeu,
cet oiseau rare,
un cadeau de la nature
La plus grande ferme
d'émeus au Canada (plus de 400)
•	Ferme avec émeus de tous âges
•
Chambre d’incubation et poussins
•
Boutique : gammes complètes de produits
corporels à base d’huile d’émeu pure,
viandes d’émeu, oeufs naturels ou peints
•	Dégustations, recettes et
mets prêts à manger sur place

Come discover the emu, a rare bird,
a gift from mother nature
Take a tour of the biggest emu farm
in Canada (more than 400)
•
•
•
•

Emu farm with specimens of all ages
Incubation rooms and chicks
Boutique: Complete lines of pure emu oil skin care products,
various meat products, natural and painted egg shells.
On site emu tasting, ready to eat meals and recipes.

Horaire / opening hours

•	De 9h30 à 16h30

(mi-mai à mi-oct. / mid-May to mid-Oct)

Sauf / Except

•	De 9h00 à 17h30 (24 juin - 8 sept. / June 24 - Sept 8)
Réservation requise pour les groupes en tout temps.
For guided groups, reservations required at all times.

Visites autoguidées / Self-guided tours
En tout temps / Any time
Adultes / Adults : 3,50 $
Enfants de 3 à 12 ans / Children ages 3 to 12 : 1,75 $
Gratuit pour moins de 3 ans / Free for children under 3
(Taxes incluses / Taxes included)
Visites guidées / Guided Tours
•
À tous les jours / Daily
24 juin au 8 sept. / June 22 to Sept 8 :
10h30, 12h00, 13h30 et 15h00
•
Autres mois / Other months
Sur réservation / Upon reservation
Adultes / Adults : 6,50 $
Enfants de 3 à 12 ans / Children ages 3 to 12 : 3,25 $
Tarifs pour les groupes sur demande
Group rates on request
(Taxes incluses / Taxes included)

     706, rue Saint-Édouard, (Route 381)
     Saint-Urbain, Québec, Canada G0A 4K0
     Sur le même sîte que Chez Gertrude, maison de campagne
     Same location as "Chez Gertrude" Tourist home
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Tél. : 418 639-2606 (mai - oct.) • 418 639-2205 • 418 667-5443 (nov. - mai.)
Fax : 418 667-8942
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