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Activités printemps-été 2013 
(Gratuit pour les membres – 5$ pour les non-membres) 

 
Samedi 4 mai, 14h : en collaboration avec Cinéma Potton, projection du film « Le Galet déconcertant» à 
l’hôtel de ville de Potton. Ce film de Dominique Parent, filmé par Philippe Lavalette et produit par Radio-
Canada, nous parle des pierres mystérieuses de Potton. Pour plus d’information, contactez : Sandra Jewett, 
(450) 292-3990. 
 
Dimanche 26 mai, 14h : visite historique et architecturale de l’église anglicane de Potton, avec Sandra 
Jewett et Marina Côté. Ensuite : « Tea time » offert par l’Association. Veuillez réserver auprès de Carol 
Bishop (450) 292-4844 avant le 20 mai.  
 
Dimanche 16 juin, 13h : visite guidée du marais brûlé avec la biologiste Louise Gratton, à partir du 41 
chemin Laliberté. Ensuite, BBQ chez Carol Bishop (450) 292-4844. Veuillez réserver avant le 10 juin. 
Coût : 5$ pour la visite guidée et 5$ pour le BBQ. 
 
Mercredi 3 juillet, 10h : excursion (niveau intermédiaire) d’environ 3 heures sur les sentiers Missisquoi-
Nord à partir du parc André-Gagnon en direction des Montagnes vertes. Responsable, Frank Ruiz : (450) 
292-3542.  
 
Samedi 6 juillet, 10h : ouverture de l’exposition Archéologie dans Potton à la grange ronde de Mansonville. 
Pique-nique place Manson pour assister aux samedis de Potton. 
 
Dimanche 7 juillet, 10h : visite de deux jardins remarquables sur le chemin Leadville. Rencontre au 192, 
chemin Leadville. Prévoyez un lunch si vous souhaitez piqueniquer en cours de route. 
Information : Carol Bishop (450) 292-4844. 
 
Jeudi 25 juillet, 10h : lancement du circuit « Incomparable Potton ». Départ en covoiturage à partir du parc 
André-Gagnon. Apportez votre lunch. Responsable: Jacques Huppertz (450) 292-3629. 
 
Mercredi 14 août 16h : visite guidée de la grange « Manson » à Austin avec Louise Abbott et projection de 
son documentaire sur la démolition et la reconstruction de la grange. Ce bâtiment appartenait à Laurence 
Jones et était situé sur le chemin du Lac à Potton. Il est maintenant déménagé à Austin (coin Fisher et 
Nicolas-Austin) et appartient à Neil Manson, un descendant du fondateur de Mansonville. Souper à la 
fortune du pot, apportez votre vin.  Contactez : Edith Smeesters (450) 292-0547. 
 
Samedi 17 août, 9h30 : ascension du mont Singer sous la direction de Frank Ruiz : (450) 292-3542. Apportez 
de l’eau et de la nourriture pour résussir cette excursion difficile d’une durée de cinq heures. 
 
Samedi 24 août, 9h30 : excursion facile d’environ 3-4 heures sur les sentiers Missisquoi-Nord au sud de St-
Étienne-de-Bolton. Rencontre à l’hôtel de ville de St-Etienne-de-Bolton. Lunch au Bistro de St-Étienne. 
Réservations obligatoires auprès de Frank Ruiz : (450) 292-3542.  
 
Samedi 7 septembre, 13h : épluchette de blé d’Inde à notre magnifique plage sur le lac Memphrémagog. 
Apportez un plat d’accompagnement (salade ou dessert) et votre boisson préférée. L’activité est remise au 
dimanche 8 septembre en cas de mauvais temps. Responsable : Carol Bishop (450) 292-4844. 
 
Samedi 14 septembre, 10h30 : randonnée au domaine de la famille Penfield et dans la réserve naturelle 
Wilder and Helen. Prévoyez un lunch pour piqueniquer sur les berges de la baie Sargent du lac 
Memphrémagog. Rencontre au 33 chemin Penfield, près du chemin Coolidge.  L’activité est remise au 
dimanche 15 septembre en cas de mauvais temps. Responsable : Carol Bishop (450) 292-4844. 
 


