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ACTIVITÉS – HIVER 2019
Découverte du patrimoine historique, paysager et naturel de Potton
en raquettes ou en ski de fond (à pied, s’il n’y a pas de neige)
[Mise-à-jour : 2 février 2019]

Vendredi 21 décembre 2018, 7h
Solstice d’hiver au quai de Vale Perkins
Croissants et boissons chaudes seront ensuite servis chez Édith 3, chemin Maurice Côté.
10 $ par personne | Réservations | Janine 450-292-3780.
Samedi 5 janvier, 10h
Excursion facile à intermédiaire en raquettes le long d’un ruisseau près de l’étang Sugar Loaf.
Rencontre au 87, chemin de l’Étang Sugar Loaf.
Lunch chez Fiona et David | 15, chemin Maurice-Côté | max. 30 personnes.
Réservations en ligne.
Samedi 12 janvier, 9h30
Excursion en raquettes, au choix : niveau facile ou intermédiaire avec Frank Ruiz.
Rencontre au Parcours Missisquoi Nord | Corridor appalachien.
Route 245 près de l’autoroute 10. | Rue des Pins S, Eastman
Lunch au Pub McMurray à Eastman.
Réservations en ligne.
Samedi 19 janvier, 13h30 [Veuillez noter l’heure en après-midi]
Excursion facile en raquettes dans la réserve naturelle entre les monts Sugar Loaf et Éléphant.
Rencontre au 50, chemin Hilmar Krausser. Activité à saveur écossaise en l'honneur du poète Robbie
Burns. Lunch chez Diane et Michael | max. 40 personnes.
Réservations | 450-292-4432.
Samedi 26 janvier, 10h
Excursion facile en raquettes.
Rencontre à l’intersection du chemin Westhill et route de Mansonville
Lunch au Bistro Chouette à Mansonville.
Réservations en ligne.
Samedi 2 février, 10h
Excursion en raquettes, au choix : niveau facile ou intermédiaire.
Rencontre au 139 chemin Westhill.
Lunch chez Hilary et Michael | max. 30 personnes.
Réservations en ligne.
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Samedi 9 février, 10h
Excursion facile à intermédiare en raquettes près du mont Éléphant.
Rencontre sur le chemin de l’Étang Sugar Loaf ( entre les adresses 68 et 94 )
Lunch au Bistro Chouette à Mansonville.
Réservations en ligne.
Samedi 16 février, 10h
Excursion facile en raquettes dans un boisé conduisant à un barrage de castors.
Rencontre au 418, chemin Leadville.
Lunch chez Béatrice et Karsten | max. 30 personnes.
Réservations : 450-292-6872.
Samedi 23 février, 10h
Excursion facile à intermédiaire en raquette dans un boisé à Saint-Étienne de Bolton.
Rencontre au Stationnement du parc municipal (rue du Parc).
Lunch au Bistro Coop du Grand Bois, 12 rue Principale.
Réservations : Janine 450-292-3780.
Samedi 2 mars, 8h
Pêche blanche au lac Memphrémagog avec Fernand Croteau.
Rencontre au chemin Mountain House .
Lunch au Bistro Chouette à Mansonville.
Réservations : Fernand 450-292-4998.
Dimanche 24 mars, 10h
Tous les membres sont conviés à la 29e Assemblée générale annuelle
de l’Association du patrimoine de Potton qui aura lieu le dimanche 24 mars 2019, à 10 h,
à l’Hôtel de ville de Mansonville. Réservations en ligne . [Détails à venir]
Remarques :
 Les excursions sont gratuites pour les membres de l’Association,
mais il y a des frais de 5 $ pour les non-membres.
 Les excursions sont annulées si les conditions météo ne permettent pas de sortir.
 Une contribution de 10 $ par personne (membre ou non) est requise de ceux
qui participent au lunch après les excursions, pour dédommager les hôtes.
 Il faut réserver lorsque le lunch a lieu dans une maison privée, en raison du nombre de places limité.
Si vous devez annuler, faites-le au moins 2 jours à l’avance, par courtoisie pour les hôtes et pour
laisser la place à d’autres, sans quoi vous serez tenus de payer votre part.

Pour tout renseignement supplémentaire :
 Carol Bishop : 514-481-6279
 Janine Sourdif : 450-292-3780
 info@patrimoinepotton.org
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