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ACTIVITÉS - HIVER 2014 

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 4 janvier, 10 h 

Excursion facile en raquettes dans la forêt et les pâturages de la ferme Bédard. Paysages magnifiques. 
Rencontre : intersection des chemins West Hill et White. Lunch à la maison Reilly au coût de 11$. 
Apportez votre boisson préférée. 
Réservez avant le 29 décembre : Marie Joli  450-292-0569. 
 

Samedi 11 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 : Édith et Christian  450-292-0547. 

 
Samedi 18 janvier, 10 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. Activité à saveur écossaise, en l’honneur du poète 
Robby Burns. Hôtes : Diane et Michael  450-292-4432.  
 

Samedi 25 janvier, 10 h  
Excursion intermédiaire ou facile en raquettes sur le sentier de vélo de montagne du mont Owl’s Head. 
Rencontre : stationnement du centre de ski. Frais de 5 $ pour accéder au sentier.  
Hôtes : Wendy et André 450-292-3146. 

 
Samedi 1er février, 10 h  

Excursion intermédiaire à facile en raquettes en forêt. Rencontre : 89, chemin Fontaine. 
Hôtes : Janine et Richard 450-292-3780. 
 

Samedi 8 février, 10 h 
Excursion facile en raquettes avec Thérèse dans un boisé privé ou sur un nouveau sentier facile avec 
Julie Larson, accompagnée de Luc Paquette, technicien en foresterie, faune et flore.  Rencontre : 
70, chemin Schoolcraft. Luc Paquette accueillera aussi les randonneurs à l’entrée du sentier près du 87 
chemin Sugar Loaf Pond.  
Hôtes : Jean-Louis et Thérèse  450-292-0202. 

 
Vendredi le 14 février, 15 h 

Journée de la Saint-Valentin. Excursion intermédiaire en raquettes. Rencontre : intersection du  chemin 
West Hill et de la route 243. Célébrons la Saint-Valentin à la salle de l’église anglicane à 17 h. Souper 
Potluck. Réservez avant le 9 février : Janine Sourdif 450-292-3780. 
 

Samedi 22 février, 10 h 
Excursion facile en raquettes sur des sentiers privés. Rencontre : 282, chemin Leadville. Lunch au 
restaurant le Soleil Rouge au coût de 11$. Possibilité d’acheter bière ou vin. 
Réservez avant le 19 février : Marie Joli 450-292-0569. 
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Samedi 1er mars, 10 h 
Excursion facile en raquettes ou ski de fond dans un sentier boisé. 
Rencontre : 418, chemin Leadville. Hôtes : Beatrice et Karsten 450-292-6872. 
 

Samedi 8 mars, 10 h 
Excursion intermédiaire en raquettes dans les sentiers de la vallée Ruiter. 
Rencontre : 171, chemin Ruiter Brook. Lunch à la maison Reilly au coût de 11$. 
Apportez votre boisson préférée. Réservation : Hans Walser 450-292-3566. 
 

Dimanche 16 mars, 14 h 
Excursion facile en raquettes ou une marche, s’il n’y a pas de neige, (portez des bottes appropriées) 
dans les sentiers du vignoble Chapelle Saint-Agnès, suivi d’un repas léger à 16h30 au coût de 20$. 
Possibilité d’acheter du vin. Possibilité de dégustation de vin de glace au coût de 10$. Possibilité de 
visites guidées avec dégustation au coût de 20$, à 13h. 
Rencontre : 2559, chemin Scenic. Réservez avant le 12 mars : Carol Bishop 514-481-6279. 

 
Dimanche 23 mars, 10 h 

Tous les membres sont conviés à la 24e Assemblée générale annuelle de 
l’Association du patrimoine de Potton 

qui aura lieu le dimanche 23 mars 2014, à 10 h, à l’hôtel de ville de Potton 
Jus, café et biscuits santé seront gracieusement servis à compter de 9 h 15. 

Suivez ce lien pour visualiser l’ordre du jour. 
Vous êtes cordialement invités au traditionnel repas printanier, préparé par  Owl’s Bread, 

qui sera servi à la conclusion de l’assemblée annuelle, vers 12 h 30. 
Prix : 20 $ par personne; vous apportez les boissons de votre choix. 

 
Veuillez confirmer votre présence avant le 19 mars 2014, 

en communiquant avec Carol Bishop au 514-481-6279 
ou par courriel à info@patrimoinepotton.org  

Veuillez spécifier si vous participez ou non au repas 
 
Remarques 
 

 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. 

 Une contribution de 10 $ par personne (membre ou non) est requise de ceux qui participent au lunch 
après les excursions, pour dédommager les hôtes. Si le repas est servi dans un restaurant, chacun 
paye son dû. 

 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 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 serez tenus de payer votre part. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire: 
 

 Carol Bishop :   514-481-6279 
 Janine Sourdif :  450-292-3780 
 info@patrimoinepotton.org  
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