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Inauguration du parcours Incomparable Potton 
 

L’Association du patrimoine de Potton (APP) vous invite à l’inauguration du 
parcours patrimonial et touristique Incomparable Potton et au lancement de 

la brochure qui le décrit. Cet événement se déroule jeudi 25 juillet 2013 à 
10 heures au Bureau d’accueil touristique de Potton, situé au Parc André 

Gagnon, 364, Route de Mansonville. 

Ce travail est le fruit du travail d’une équipe de l’APP, Jean-Louis Bertrand, 

Jacques Huppertz, Sandra Jewett, Jacqueline Robitaille et Bernard 
Sansoucy, enrichi des photographies de Inode Estrie, de Denis 

Lamontagne, de Pierre Nadeau, de Bernard Sansoucy et de Hans Walser.  
 

Soulignons la collaboration efficace de Martin Caron, employé de la 
municipalité du Canton de Potton, pour la mise en place de la 

signalisation. Nous remercions nos partenaires dans cette réalisation : 
Imprimerie CRM pour l’excellence de son travail de conception graphique 

et d’impression de la brochure, Imagerie Digitale pour la conception et 
l’impression des panneaux de signalisation, et Paul Cyr pour la conception 

de la carte du canton. 
 

La réalisation de ce projet a requis des investissements substantiels de 

l’Association, tant en temps qu’en argent. Nous avons investi 7000 $ 
provenant de nos membres et des subventions du Canton de Potton et de 

la MRC de Mempĥrémagog. Nous estimons à quelque 300 heures le temps 
requis de nos bénévoles. Au tarif de 30 $ l’heure, un minimum pour un 

travail professionnel, cette contribution équivaut à une somme de 9000 $. 
 

Et ce, sans compter les discussions au conseil d’administration de 
l’Association pour choisir une dénomination qui, en français ou en anglais, 

permet de désigner les chemins de Potton. Pour la petite histoire, ce tracé 
aurait-pu s’appeler : Circuit Potton, Excursion Potton, Promenade Potton, 

Tour Potton, Via Potton. 
 

Depuis 1995, l’Association met en valeur le canton de Potton. Les 
publications Cyclo-Route Potton (1995), La Route des cimetières (1995), 

Mansonville Promenade du village (1995), Un canton à découvrir (2009), 
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Une promenade au village Mansonville (2011) en témoignent. Nous tenons 

à remercier les personnes qui ont contribué à ces publications : Agnès 

Bastin-Jutras, Peter Downman, Élaine Gagnon, Jacques Hébert, Gérard 
Leduc, Karen Muzerall, Pierre Nadeau, Jacqueline Robitaille, Jean-Marc 

Tétrault, Bernard Sansoucy, Jacques Thouin, Hans Walser. 
 

Nous devons un merci tout spécial à Catherine Arcouette, qui a conçu le 
logo de l’Association en 1992. Ce logo illustre magnifiquement les 

panneaux de signalisation du circuit Incomparable Potton.  
 

À l’Association, nous sommes fiers de cette contribution à la mise en 
valeur des grandes richesses de Potton. C’est notre mission. Mais elle 

témoigne aussi et surtout de notre profond attachement à ce coin de pays 
qui nous charme de plus en plus, au fur et à mesure que nous en 

connaissons mieux les détours et le riche patrimoine. Merci à nos ancêtres 
qui les ont façonnés et à tous ceux qui ont à cœur de les préserver.   

 

 
 

Sandra Jewett 
Présidente 

Association du patrimoine de Potton 
 

Sommaire du rendez-vous 
Jeudi 25 juillet 2013 à 10 heures : lancement du circuit Incomparable 

Potton.  Redécouvrez les plus beaux paysages du Canton de Potton dans 
ce circuit balisé de 50 km. Départ en covoiturage à partir au Bureau 

d’accueil touristique de Potton, situé au Parc André Gagnon, 364, Route de 
Mansonville. Apportez votre lunch. Responsable : Jacques Huppertz (450) 

292-3629. 

 


