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ACTIVITÉS PRINTANIÈRES ET ESTIVALES 2014 

Découvrez notre patrimoine naturel, paysager et historique 
 
Dimanche 11 mai, 10 h 

C’est la fête des mères! Sortie pour toute la famille et les amis, sans frais pour les non-membres. Les 
jonquilles et les premières fleurs du printemps poussent dans le jardin de Vi Bielski, architecte 
paysagiste amatrice ayant l’expérience d’une vie entière. Puis, visite du jardin d’Édith Smeesters, 
auteure de plusieurs livres sur le jardinage écologique. Vous pourrez poser des questions aux deux 
jardinières. Apportez pique-nique et boisson. Rendez-vous au 216, chemin de Leadville. 
Information : Carol 450-292-4844 ou Janine 450-292-3780. 

 
Samedi 24 mai, 10 h 

Excursion à l’étang Fullerton avec notre guide Gérard Leduc. Un sentier de 4 km sur terrain plat dans la 
Réserve naturelle des Montagnes-Vertes. ( www.rnmv.ca ). Apportez pique-nique et boisson. Frais de 
5$ par personne pour un laissez-passer d’une journée. Rendez-vous au parc André-Gagnon. 
Information : Carol 450-292-4844. 

 
Dimanche 1er juin, 13 h 30 

Conférence gratuite, en langue anglaise,  à l’hôtel de ville de Mansonville. L’historien James Manson, 
appartenant à la famille Manson, parlera des frères Ruiter, de leur participation à la guerre de 
l’Indépendance américaine et de leur établissement à Mansonville. Sandwiches, café et thé seront 
servis; vous pouvez aussi apporter une boisson de votre choix. Information : Carol 450-292-4844. 

 
Samedi 14 juin, 13 h 30 

Excursion en forêt avec l’animatrice Louise Gratton, directrice scientifique de Conservation de la nature 
et de Corridor appalachien. Occasion de découvrir Comment la nature change la nature, pour le 
meilleur ou pour le pire ! Rendez-vous près du 87, chemin de l’Étang Sugar Loaf. Frais de 5$ pour 
l’excursion; frais de 10$ pour un BBQ chez Carol. Apportez la boisson de votre choix. 
Réservation avant le 7 juin: Carol 450-292-4844. 

 
Weekends du 21 juin au 12 octobre - Samedi 10 h à 15 h et Dimanche 10 h à 12 h 
 

UNE EXPOSITION DE PHOTOS 
À LA GRANDE RONDE DE MANSONVILLE 

 
L’exposition thématique Les paysages de Potton – Un bien culturel collectif se tient à la grange ronde 
de Mansonville. Entrée gratuite. Information : Hans Walser 450-292-3566. info@patrimoinepotton.org  

 
Samedi 28 juin, 10 h 

Excursion au site de Potton Springs, découvert par Nathan Banfill en 1828. Ces eaux thermales furent 
exploitées pour leur propriété thérapeutique.  Gérard Leduc sera notre guide. Rendez-vous à 
l’intersection des chemins Potton Springs et Schoolcraft. Apportez pique-nique et boisson. 
Information : Carol 450-292-4844. 

http://www.rnmv.ca/
http://patrimoinepotton.org/?page_id=2612
mailto:info@patrimoinepotton.org
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Dimanche 13 juillet, 13 h 30 

Excursion facile au mont Hawk qui appartient à Kurt Steinbach. Il est le fils de Herman Steinbach qui 
quitta l’Allemagne en 1929 pour s’établir à Potton. Rendez-vous à l’intersection des chemins Bellevue 
et Steinbach. Apportez des bouchées à partager, votre boisson préférée et une couverture. 
Information : Janine Sourdif 450-292-3780. 

 
Samedi 6 septembre,13 h 

Notre rendez-vous annuel toujours populaire: l’épluchette de blé d’Inde sur la plage, près du quai de 
Vale Perkins. Apportez un plat d’accompagnement (salade ou dessert), votre vaisselle et votre boisson 
préférée. L’activité est remise au dimanche 7 septembre en cas de mauvais temps. 
Réservation : Janine Sourdif 450-292-3780. 

 
Remarques : 

Les excursions sont gratuites pour les membres de l’Association, 
mais il y a des frais de 5 $ pour les non-membres 

 
Pour tout renseignement supplémentaire: 

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

mailto:info@pottonheritage.org

