La magie de Noël à Mirabel

À la nuit tombée, vous êtes invités à une balade enchanteresse en plein cœur d'un cadre
pittoresque. Une belle explosion des deux cent mille lumières et de couleurs. Venez
découvrir cette grande fête magique pour toute la famille et entrez pleinement dans la
magie de Noël.
Pendant huit (8) semaines, Route des Gerbes d’Angelica se métamorphose pour vous
transporter au cœur d'une ambiance féerique. La Forêt Enchantée déploie son univers
magique, ponctué de décors merveilleux. Ce décor surprenant offre un spectacle
permanent, unique et original en plein air.
Dans la grange, un voyage au cœur de l’imaginaire, ce décor à l'esthétique contemporaine
met en scène les personnages des contes et légendes. Un concept original qui rassemble
des personnages de contes illustrés : La Fée aux Fleurs, le Chat Botté, Jack et le haricot
magique, Alice au pays des merveilles, sont autant de personnages qui incarnent
l'imaginaire des tous petits.
Dès le mois de novembre, nos cuisinières se mobilisent pour préparer biscuits et beignes
à l’ancienne entre les senteurs de nos produits fait maison et effluves de notre chocolat
chaud. La boutique de Noël se pare pour le plaisir des yeux des grands et des petits. Vous
pourrez garnir vos paniers de produits du terroir et de cadeaux originaux.
Installée dans une yourte, vous retrouverez la maison du Père Noël et de la Mère Noël qui
accueilleront les enfants et parents au fil des week-ends. Dans son royaume bleuté, la
Reine des Glaces vous entrainera dans un univers pétillant de glace et de magie.
Nouveauté à Route des Gerbes d’Angelica, un camion / cuisine de rue (Food truck) sera
sur place afin de vous proposer des repas, spécialité Fish and chips à la bière et sirop
d’érable, frites, beignes à l’ancienne, gâteaux maison ….
Émerveillement garanti pour petits et grands !

