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ACTIVITÉS — HIVER 2020
Découverte du patrimoine historique, paysager et naturel de Potton
Excursions en raquettes | À pied, s’il n’y a pas de neige
[Mise à jour : 15 janvier 2020]

DÉCEMBRE 2019
Samedi 21 décembre 2019, 6 h 45
Solstice d’hiver au sommet du mont Owl’s Head | Excursion jusqu’à la loge fréquentée par les francs-maçons
depuis 1857. Guide : Pierre Bastien. Rencontre au pied du télésiège à 6 h 45 précise.
Prix du billet : 10 $ [gratuit pour les détenteurs d’un billet de jour ou d’une passe de saison].
Prévoyez 6 h 30, si vous devez acheter un billet. Déjeuner à la carte à la cafétéria.
Réservations | Janine | 514-570-0474

JANVIER 2020
Samedi 11 janvier, 10 h
Excursion facile au Camping Havre des Îles, le long de la rivière Missisquoi au pied du mont Pevee.
Un topo historique des lieux sera présenté. Rencontre au 10, chemin Mimosa [près de la route 243].
Lunch au Resto le Bolton | 41, chemin Cameron [près de la fusée]
Réservations | Janine | 514-570-0474
Samedi 18 janvier, 10 h [NOUVEAU]
Excursion facile ou intermédiaire en raquettes sur un sentier du mont Owl’s Head. | Guide : Frank Ruiz.
Marche facile près du sentier. | Guide : Carol Bishop.
Rencontre au sentier du mont Owl’s Head.
Lunch au resto du mont Owl’s Head.
Réservations | Janine | 514-570-0474
Samedi 25 janvier, 13 h 30 [veuillez noter l’heure en après-midi]
Excursion facile à intermédiaire au Mont Sugar Loaf.
Rencontre au 50, chemin Hilmar Krausser. Activité à saveur écossaise en l’honneur du poète Robbie Burns.
Lunch chez Diane et Michael | Coût : 10 $ | Apportez votre boisson préférée.
Réservations | 450-292-4432
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FÉVRIER 2020
Samedi 1er février, 10 h
Excursion en raquettes de niveau intermédiaire sur les sentiers de l’auberge Au Diable Vert. Vue panoramique
des monts Sutton. Covoiturage |rencontre au Parc André Gagnon, à Mansonville le long de la route 243.
Lunch au Bistro Chouette de Mansonville.
Réservations | Janine | 514-570-0474
Samedi 8 février, 10 h
Excursion facile en raquettes sur un chemin historique situé sur le versant sud du mont Éléphant. Ce chemin
remonterait au milieu du 18e siècle. Au menu : falaises impressionnantes, sites d’avalanches et une grotte
servant de refuge pour un ours… heureusement absent ! | Guide : Ralph Milot.
Marche facile le long du chemin Sugar Loaf. | Guide : Carol Bishop.
Rencontre au 94, chemin Sugar Loaf.
Lunch chez David et Fiona au 15, chemin Maurice-Côté. | Frais de 10$ | Apportez la boisson de votre choix.
Réservations | Fiona
Samedi 15 février, 10 h
Excursion facile en raquettes sur les sentiers du golf Owl’s Head| Guide : Frank Ruiz.
Marche facile le long du chemin Owl’s head | Guide : Carol Bishop.
Rencontre à l’entrée du golf Owl’s Head.
Lunch chez Christian et Édith au 3, chemin Maurice-Côté. | Frais de 10$ | Apportez la boisson de votre choix.
Réservations | Édith | 450-292-0547
Samedi 29 février, 8 h
Pêche blanche sur le lac Memphrémagog avec Fernand Croteau. [Permis de pêche obligatoire].
Rencontre sur le chemin Mountain House. Lunch au Bistro Chouette de Mansonville.
Réservations et information | Fernand | 450-292-4998

AVRIL 2020
Dimanche 5 avril, 10 h
Tous les membres sont conviés à la 30e Assemblée générale annuelle de l’Association du patrimoine de Potton
qui aura lieu le dimanche 5 avril 2020, à 10 h, à l’Hôtel de Ville de Mansonville.
Détail 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.
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