
 
 

ACTIVITÉS - HIVER 2013 

Découverte de notre patrimoine historique, paysager et naturel  

en raquettes ou en ski de fond (ou à pied s’il n’y a pas de neige!) 

 

 

Samedi 5 janvier, 10 h 

Excursion facile en raquettes dans la forêt et les pâturages de la ferme Bédard. Paysages 

magnifiques. Rencontre : angle des chemins Westhill et White. Lunch à la maison Reilly au 

coût de 10$. Réservez avant le 29 décembre : Marie Joli (450) 292-0569. Guide : Robert Joli 

 

Samedi 12 janvier, 9 h 30 

Excursion facile en raquettes sur les sentiers Missisquoi-Nord à Eastman. Co-voiturage à 9 h 30 

depuis le parc André Gagnon ou rencontre à 10 h près du restaurant « La vieille maison » au 

bord de la route 245 (près de l’autoroute 10). Hôtes : Rachel et Harvey Catchpaw (819)  843-

6991 à Orford. Contribution: 5$. Guide : Frank Ruiz 

 

Samedi 19 janvier, 10 h 

Excursion facile en raquettes ou ski de fond dans la réserve naturelle entre les monts Sugar Loaf 

et Éléphant. Activité à saveur écossaise, en l’honneur du poète Robby Burns. 

Rencontre : 50, chemin Hilmar Krausser. Hôtes: Diane et Michael (450) 292-4432. 

Contribution: 5$.  

 

Samedi 26 janvier, 10 h  
Excursion facile en raquettes ou ski de fond sur les sentiers du terrain de golf. Rencontre : 181, 

chemin Owl’s Head. Hôtes : Edith et Christian (450) 292-0547. Contribution: 5$.  

 

Samedi 2 février, 10 h  

Excursion facile à intermédiaire en raquettes dans les sentiers privés sur le chemin du versant. 

Rencontre : angle des chemins White et du versant. Lunch à l’Eglise Unie. Coût : 5$. 

Réservations : Edith Smeesters (450) 292-0547. Guide : Tim Head 

 

Samedi 9 février, 10 h 

Excursion facile en raquettes avec Thérèse dans un boisé privé OU excursion avec Frank le 

long du Ruisseau Missisquoi à partir de chemin Sugar loaf jusqu’au chemin Schoolcraft avec un 

défi modéré. Rencontre au 70, chemin Schoolcraft OU sur le chemin Sugar loaf. Hôtes : Jean-

Louis et Thérèse (450) 292-0202. Contribution: 5$.  

 

Samedi 16 février à partir de 15h, 17h ou 18h :  

Célébrons la Saint-Valentin dans la vallée Ruiter! 

15 h : excursion facile à intermédiaire en raquettes ou ski de fond dans les sentiers de la Fiducie 

Foncière de la vallée Ruiter. Apportez une lampe de poche ou frontale. Rencontre : 186 chemin 

Ruiterbrook 

 



17 h : sauna au bord de la rivière Ruiter pour ceux qui le désirent. Apportez maillot, serviette, 

sandales et vêtements de rechange. 

 

18 h : Souper à la fortune du pot au chalet de la Fiducie Foncière de la vallée Ruiter : apportez 

un plat et votre vin. Coût : 5 $. Réservations avant le 9 février auprès de Edith (450) 292-0547. 

Co-voiturage possible depuis le parc André Gagnon.  

 

Samedi 23 février, 10 h 

Excursion facile en raquettes sur des sentiers privés. Rencontre : 282, chemin Leadville. Lunch 

au restaurant le Soleil Rouge au coût de 10$. Réservation avant le 16 février : Carol au (514) 

481-6279.  Guide : Robert Joli 

 

Samedi 2 mars, 10 h 

Excursion facile à intermédiaire en raquettes dans la Réserve naturelle des Montagnes-vertes.  

Rencontre et lunch au chalet de la Fiducie Foncière de la vallée Ruiter, 186 Ruiterbrook. Coût : 

10 $. Réservations : Angèle et Hans (450) 292-3566. Guide : Frank Ruiz 

 

Dimanche 10 mars, 12 h 30 

Excursion facile à intermédiaire en raquettes sur les sentiers Missisquoi-Nord à Potton. 

Rencontre : parc André Gagnon pour co-voiturage. Départ : 139, chemin Westhill. Repas léger 

à 15 h au restaurant Owl’s Bread. Coût : 10$. Vin disponible sur place. Réservations avant le 2 

mars : Carol (514) 481-6279. Guides : Hilary Head et Gérald Ratzer. 

 

Samedi 16 mars, 10h 

Excursion facile sur le chemin du lac. Rencontre : angle des chemins du Lac et Harry Georges. 

Hôtes : Gilles et Hélène (450) 292-4479. Contribution: 5$.  

 

Dimanche 24 mars 

Assemblée générale annuelle 

 

 

N. B. : Les excursions sont gratuites pour les membres de l’Association mais il y a des frais de 5 $ 

pour les non-membres, en plus du repas. Les excursions sont annulées si les conditions ne 

permettent pas de sortir.  

  

Lunchs : Étant donné le succès de nos lunchs, nous ne pouvons pas toujours vous recevoir dans 

une maison privée. C’est pourquoi nous vous proposons des lunchs au village à quelques 

occasions. Il est cependant essentiel de réserver une semaine à l’avance. Si vous deviez annuler 

moins de 3 jours avant la date prévue vous êtes tenus de payer votre part. 

Il faut également réserver lorsque nous sommes invités dans des maisons privées étant donné les 

places parfois limitées. 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 êtes tenus de payer votre part. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire:  

Édith Smeesters, (450) 292-0547 ou Carol Bishop : (514) 481-6279 ou info@patrimoinepotton.org  

 

http://www.patrimoinepotton.org/?p=2082
mailto:info@patrimoinepotton.org

