
 
ACTIVITÉS ESTIVALES - 2012 

 

Rappel : apportez toujours votre lunch et de l’eau pour les excursions 
 

Mardi 15 mai, 10 h : visite guidée du Marais de la rivière-aux-cerises à Magog avec un naturaliste.  

Rencontre à 9 h 30 au magasin Jewett (Vale Perkins) pour faire du co-voiturage ou au Centre d’interprétation du 

marais à 10 h (69, chemin Roy, Magog). Coût : 5 $/pers. Apportez des jumelles. 

Responsable : Edith Smeesters (450) 292-0547. 

 

Vendredi 1
er

 juin, 9 h 30 : excursion au mont Singer. Niveau difficile (marche de 4-5 heures) 

Rencontre au stationnement de la Réserve Naturelle des Montagnes vertes au bout du chemin Ruiter Brook. 

Responsable : Frank Ruiz : (450) 292-3542. 

 

Dimanche 17 juin, 14 h: marche facile (un peu difficile au début) sur un ancien chemin de pionniers à travers la 

colline Clark et visite du cimetière de Chapel Hill. Rencontre au 2685 chemin de la vallée Missisquoi. 

BBQ chez Carol après la marche. Frais de participation: 5$. Responsable : Carol Bishop (450) 292-4844. 

 

Samedi 23 juin, 9 h 30 : découverte des magnifiques paysages de Potton, en kayak, sur la rivière Missisquoi. 

Location de kayaks auprès de Kayak et Co (450) 538-4052 (25-35$). Réservez dès que possible ! Rencontre au premier 

débarcadère sur la route 243 juste après le village de Mansonville. Responsable : Edith Smeesters (450) 292-0547. 

 

Samedi-Dimanche 14-15 juillet : Centenaire de la grange ronde de Mansonville. Célébration, sur la nouvelle place 

de la Grange, du centenaire de la grange construite en 1912 pour Robert J. Jersey. La programmation vous sera 

transmise vers la mi-juin 2012. 

 

Mercredi 25 juillet, 9 h 30 : excursion sur les sentiers Missisquoi-Nord à Eastman. Niveau intermédiaire. 

Rencontre à l’angle du chemin Westhill et route 243 pour faire du co-voiturage. Responsable : Frank Ruiz (450) 292-

3542. 

 

Samedi 11 août, à partir de 9 h : Festival multiculturel de Potton. Défilé, kiosque de l’Association du patrimoine et 

concours de photos sur le thème «  Potton en hiver » illustrant notre patrimoine tant naturel que culturel, paysager, bâti 

ou archéologique. Participez en grand nombre, date limite pour remettre vos photos : 4 août.  Responsable : Edith 

Smeesters (450) 292-0547. 

 

Samedi 18 août, 10 h : visite du nouveau sentier au pont couvert et ensuite marche au magnifique site de traitement 

des eaux usées de la municipalité et observation des marais filtrants. Rencontre à l’angle des chemins Province Hill et 

Bellevue. Retour au village vers midi pour vous joindre au concert sur la place Manson avec votre pique-nique. 

Responsable : Edith Smeesters (450) 292-0547. 

 

Dimanche 9 septembre, 13 h 30: épluchette de blé d’inde et lunch tardif à la plage de Vale Perkins. Apportez une 

salade ou un dessert et votre vin. 

Réservations avant le 1
er
 septembre : Carol Bishop (450) 292-4844. 

 

Pour votre agenda : 

28 septembre :    Journée du patrimoine, détails à venir 

28-29-20 septembre :    Journées de la culture : http://www.journeesdelaculture.qc.ca  

22-23 sept, 29-30 sept, 6-7-8 octobre : Autumnfest, détails à venir 
 

Rappel: 

Pour toutes les activités, réservez toujours auprès du responsable désigné. 

Sauf indication contraire, les activités sont gratuites pour les membres de l’Association, 5$ pour les autres. 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/

