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La Mitis en bleu, sur la route du lin!
Mont-Joli, le 17 juillet 2017 – Le CLD et la MRC de La Mitis annoncent que les champs
de lin sont de nouveau en fleur dans La Mitis. C’est le moment d’en profiter, pendant une
semaine il est possible d’observer les parcelles bleues qui nous offrent des paysages si
surprenants.
Près de 100 hectares de lin sont actuellement cultivés à Sainte-Luce, Les Hauteurs,
Saint-Donat, Sainte-Flavie et Saint-Joseph-de-Lepage, formant à nouveau une route du
lin. La localisation des champs est disponible sur la page d’accueil du site www.lamitis.ca
et sous l’onglet « Carte de La Mitis » du site quoifairealamitis.com.
Les champs en fleurs à surveiller à partir de cette semaine :
Ferme Chénard
Ferme-École du CFP
Mont-Joli-Mitis
Ferme Blanco
Ferme Larosco
Ferme Rodrigue
Ferme Belles brunes

Champ situé à la hauteur du 313, 3e rang Est, Sainte-Luce (côté
sud de la route)
Champ situé à la hauteur du 65, rue de la rivière, Saint-Josephde-Lepage (côté sud de la route – visible aussi depuis la route
132)
Champ situé à la hauteur du 249, 2e rang Est, Sainte-Luce (côté
sud de la route).
Champ situé à la hauteur du 208 et du 182, 2e rang Est, SainteFlavie (des deux côté de la route).
Champ situé à la hauteur du 151, 6e rang Ouest, Saint-Donat (côté
Nord de la route).
Champs visibles depuis le haut de la côte à Bonito, à la hauteur
du 298, 2e et 3e rang Ouest, Les Hauteurs.

À noter que le moment idéal pour admirer les champs à leur plein potentiel de teinte
bleutée est le matin entre 9 h et 12 h.
Depuis 2009, des producteurs et des intervenants passionnés travaillent à réimplanter la
culture du lin dans notre coin de pays. Le lin est une culture qui s’adapte particulièrement
bien à notre climat et offre de nombreuses possibilités de valorisation. En plus de la
graine de lin, qui trouve des utilisations dans différents marchés, la transformation de la
paille de lin à des fins industrielles pourrait devenir une activité économique structurante
pour la région.
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