
 
 

ACTIVITÉS - HIVER 2012 

Découverte de notre patrimoine historique et naturel  

en raquettes ou en ski de fond  

 

Rappel : le concours de photos 2012 portera sur « Potton en hiver » 

N’oubliez pas vos appareils de photos lors des excursions! 

 

Dimanche 8 janvier, 13 h : Excursion facile en raquettes ou ski de fond dans la réserve naturelle 

entre les monts Sugar Loaf et Éléphant. Rencontre : 50, chemin Hilmar Krausser. 

Hôtes: Diane & Michael (450) 292-4432 

 

Samedi 14 janvier, 10 h 30 : Excursion facile en raquettes sur le sentier Missisquoi-Nord autour 

du village historique de St-Etienne-de-Bolton. Lunch au « Bistrot Sympa » (10 $) à 13h. Vin 

disponible sur place. Rencontre pour covoiturage de l’angle des chemins Westhill et route # 243. 

Réservation pour le lunch avant le 8 janvier : Edith (450) 292-0547 

 

Samedi 21 janvier, 10 h : Excursion facile en raquettes dans un sentier forestier vers le ruisseau 

Missisquoi : la décharge de l’étang Sugar Loaf . Rencontre : 87, chemin Sugar Loaf. 

Hôtes: Yolande (450) 292-0430 et Rachel  

 

Samedi 28 janvier, 10 h : Excursion facile en raquettes ou ski de fond sur le terrain de golf de 

Owl’s head, avec vue panoramique de 360˚. Rencontre : 40, chemin Owl’s head. 

Hôtes : André & Wendy (450) 292-3146 

 

Samedi 4 février, 10 h : Excursion facile en raquettes près de l’ancienne voie de chemin de fer 

de la vallée Missisquoi. Rencontre : 89, chemin Fontaine. 

Hôtes : Jeanine et Richard (450) 292-3780  

 

Samedi 11 février : Célébrons la Saint-Valentin 

(2 groupes d’activités : 16 et 17h) 

16 h : Excursion facile en raquettes le long de la rivière Missisquoi pour la Saint-Valentin. 

Départ du site historique : place du Moulin. Apportez lampe frontale ou autre éclairage.  

17 h: patinage libre au parc André Gagnon 

18 h30 : Souper à la fortune du pot à l’Église anglicane: apportez un plat et votre vin. 

Réservation  avant le 4 février auprès de Yolande (450) 292-0430 

Musique avec Jean-Pierre Tanguay. 

 



Samedi 18 février: Excursion facile en raquettes ou ski de fond sur des sentiers privés près du 

pipe-line qui passe à Highwater. Jean-Pierre Gravel nous sensibilisera sur les risques d’un 

déversement accidentel de pétrole brut et ses impacts sur notre patrimoine naturel. Rencontre : 

43, route de Mansonville. 

Hôtes : Jean-Pierre et Marie-Suzanne (450) 292-4909 

 

Samedi 25 février 10 h : Excursion facile en raquettes dans un sentier forestier près du vignoble 

« Chapelle St Agnès ». Lunch au vignoble : 17,16 $ (taxes incluses). Vin disponible sur place. 

Réservation obligatoire avant le 11 février : Carol (514) 481-6279. 

Rencontre : 2565 ch. Scenic, Glen Sutton. 

 

Samedi 3 mars, 2 activités : 

8 h : excursion en raquettes au mont Singer, niveau difficile (4 h), avec Frank Ruiz.  

10 h : Excursion intermédiaire en raquettes ou ski de fond dans les sentiers de la Fiducie Foncière 

de la vallée Ruiter.  

Rencontre pour les 2 activités : 171, chemin Ruiterbrook. 

Hôtes : Hans & Angèle : (450) 292-3566. 

 

Samedi 10 mars, 10h : Excursion facile en raquettes : traversée de la colline Clark sur un ancien 

chemin utilisé par les pionniers. Rencontre : covoiturage de la place Manson. 

Hôtes : Jacques et Marcelle (450) 292-3629 

 

Dimanche 18 mars : Assemblée générale annuelle. Infos à venir. 

 

N. B. : Sauf indication contraire, les excursions sont gratuites pour les membres de 

l’Association; frais de 5 $ pour les autres. Les excursions sont annulées si les conditions ne 

permettent pas de sortir. S’il n’y a pas assez de neige, on marche. 

  

Lunch : Sauf exception, vous êtes invités à partager une soupe-repas chez un membre de 

l’Association après l’excursion. Contribution de 5 $ demandée. Appelez une semaine à 

l’avance chez les hôtes pour réserver, étant donné les places limitées. Apportez votre vin, si 

désiré. 

 

Pour tout renseignement : Édith Smeesters, 450-292-0547 ou info@patrimoinepotton.org  
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