Association du patrimoine de Potton

Potton Heritage Association

www.patrimoinepotton.org
info@patrimoinepotton.org
C.P. 262
Mansonville (Québec) J0E 1X0

NOUS AVONS 25 ANS !

www.pottonheritage.org
info@pottonheritage.org

WE ARE 25 !
[Mise à jour : 5 juin]

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES ET ESTIVALES 2015
Découvrez notre patrimoine naturel, paysager et historique
Dimanche 7 juin, 13 h 30
Conférence bilingue, gratuite, à l’hôtel de ville de Potton. Sandra Jewett, présidente de l’Association du
patrimoine de Potton, traitera de l’épidémie de typhoïde qui a éclaté à Mansonville en 1923. Plus de
200 personnes furent touchées et on dénombra 16 victimes.
Un goûter sera servi après la conférence. Information : Carol 450-292-4844.
Samedi 20 juin, 13 h 30
Visite des cimetières Skinner, Elkins et Miltimore près de Highwater. Sandra Jewett, Gérard Leduc et
Viateur Rodrigue nous parleront des gens et des familles dont les noms sont gravés sur les pierres
tombales. Les Elkins et les Skinner sont parmi les pionniers établis à Potton en 1797. Rendez-vous au
stationnement près de la banque CIBC pour le covoiturage. Après l’excursion, un BBQ (frais de 10 $)
aura lieu chez Carol. Apportez la boisson de votre choix. Réservation nécessaire avant le 14 juin : Carol
450-292-4844.
Vendredi 26 juin, 17 h – Vernissage de l’exposition à la grange ronde
Les samedis du 27 juin au 10 octobre, de 10 h à 15 h
EXPOSITION À LA GRANDE RONDE DE MANSONVILLE
LES GRANGES RONDES ET LA CAMPAGNE

FONCTIONNEMENT DES GRANGES ET PATRIMOINE AGRICOLE
ENTRÉE GRATUITE
Information : Hans Walser 450-292-3566 info@patrimoinepotton.org
Samedi 11 juillet, 10 h
Randonnée le long du ruisseau de l’étang Sugar Loaf, découverte des marécages et d’une chute, avec
comme destination finale le domaine de Thérèse et de Jean-Louis pour un bain dans l’étang ou dans la
piscine. Prévoir un piquenique. Rencontre près du 87, chemin de l’Étang-Sugar Loaf. Covoiturage
disponible pour le retour. Réservations : Janine 450-292-3780.
Samedi 18 juillet, 10 h
Visite du site de l’ancien hôtel Mountain House sur les berges du lac Memphrémagog, au pied du mont
Owl’s Head. Gérard Leduc nous parlera des belles années de ce lieu prisé par les touristes de l’époque.
L’hôtel, rasé par les flammes en octobre 1899, n’a jamais été reconstruit. La maison d’été de la famille
Worthen occupe maintenant ce site. Rendez-vous à l’intersection des chemins Mountain House et
Leadville. Apportez de l’eau et un piquenique.
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Samedi 25 juillet, 10 h
Randonnée au sommet du mont Owl’s Head. Rendez-vous au stationnement du chalet du mont
Owl’s Head. Apportez un piquenique, beaucoup d’eau, bâtons et bottes de randonnée. Deux groupes
seront formés : niveau intermédiaire avec Grant et niveau difficile avec Frank. Durée de 4 heures.
Vendredi et samedi, 7 et 8 août
Visitez notre kiosque au Festival multiculturel
Participez au concours de photographie : Les Pottonais au quotidien
Voir les règlements du concours sur le site Web.
Dimanche 16 août, 9 h
Escalade du mont Singer avec Frank Ruiz. Niveau difficile. Durée de 5 heures. Rendez-vous au
stationnement du parc André-Gagnon pour le covoiturage. Apportez un piquenique, beaucoup d’eau,
bâtons et bottes de randonnée.
Samedi 22 août, 10 h
Visite de la maison d’été de la famille Beach. Cette maison, située au bord du lac Memphrémagog, fut
construite en 1870. Richard Beach nous racontera son histoire. Rencontre à l’intersection des chemins
du Lac et des Faucons-Pèlerins. L’espace de stationnement est restreint. Apportez un piquenique et
votre maillot. Réservation : Carol 450-292-4844.
Samedi 5 septembre, 13 h
Notre rendez-vous annuel toujours populaire : l’épluchette de blé d’Inde à la plage, près du quai de
Vale Perkins. Apportez un plat d’accompagnement (salade ou dessert), votre vaisselle et votre boisson
préférée. Réservation nécessaire pour coordonner le menu : Janine Sourdif 450-292-3780. Durée de
3 heures.
Remarques :
Les excursions sont gratuites pour les membres de l’Association,
mais il y a des frais de 5 $ pour les non-membres.
Pour tout renseignement supplémentaire :
 Carol Bishop : 450-292-4844
 Janine Sourdif : 450-292-3780
 info@pottonheritage.org

Consultez le site Web pour les dernières mises à jour.
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