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ACTIVITÉS — HIVER 2022 
Découverte du patrimoine historique, paysager et naturel de Potton 

Excursions en raquettes | À pied, s’il n’y a pas de neige 
 

[Mise à jour : 21 février 2022] 
JANVIER 2022 

 

 
Excursion dans la vallée du ruisseau Ruiter, Réserve de la fiducie éponyme 
Lieu de rendez-vous : Aire de stationnement numéro 1 sur le chemin Ruiter Brook (près du 186). 
Guide: Frank Ruiz | distance: 2 kilomètres 
Casse-croute en plein air – apportez le vôtre y compris vos rafraichissements 
Réservations | Janine | 514-570-0474 

 
 

Les environs de l’étang Sugar Loaf : une terre riche en biodiversité 
Lieu de rendez-vous : chemin Étang Sugar-Loaf, á la hauteur du 87 
Guides : Luc Paquette et July Larson 
Casse-croute en plein air – apportez le vôtre y compris vos rafraichissements 
Réservations | Carol | 450-292-4844 

 
 

Réserves de montagnes vertes, secteur Singer 
Lieu de rencontre : pas loin du bout (Nord) du chemin Ruiter Brook, stationnement Guide : Frank Ruiz 
 
Attention :  si le temps est trop froid et venteux, l’excursion sera annulée. 
Si vous êtes inscrits d’avance, vous serez aussi prévenu d’avance mais seulement en cas d’annulation. 
Il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qui a été originalement annoncé, d’obtenir une passe d’accès à la 
Réserve pour participer à l’excursion. 
 
Après l’activité (vers midi), Fiona et David nous accueilleront au parc Manson au centre du Village; il y aura un 
brasier et des chaufferettes pour nous garder au chaud. Apportez votre casse-croute et vos rafraichissements 
(café et resto aussi disponibles autour du parc). 
 
Réservations | Fiona | 450-292-0797 

Samedi 8 janvier, 10 h 

Samedi 15 janvier, 10 h 

Samedi 29 janvier, 10 h 
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FÉVRIER 2022 
 

 
Excursion sur les sentiers de randonnée de Saint-Étienne de Bolton. 
Si le temps est trop froid et venteux, l’excursion sera annulée. 
En cas d’annulation vous serez prévenu seulement si vous êtes inscrits d’avance 
Lieu de rendez-vous : le stationnement en face du Bistro Terrasse de la Coop Grand Bois (12 rue Principale) 
Guide : Karsten Baass 
Réservez SVP | Janine | 514-570-0474 

 
 

Excursion sur les sentiers du parc Missisquoi à Eastman 
Lieu de rendez-vous : stationnement du parc 
Guide : Frank Ruiz 
Réservations | Janine | 514-570-0474 

 
 

Montagne Owl’s Head 
Lieu de rendez-vous : au bout à droite du stationnement, pas loin du chalet 
Guide : à confirmer 
Réservations | Janine | 514-570-0474 

 
 

500 acres de biodiversité, attenants à Leadville : forêt, champs et étangs. 
Chez : Béatrice et Karsten au 418 chemin de Leadville. 
Casse-croute en plein air – apportez le vôtre y compris vos rafraichissements 
Réservations | Béatrice et Karsten | 450-292-6872 

 
Remarques : 

 Prière d’amener votre chaise pliante pour les casse-croutes en plein air. 
 Les lunchs intérieurs annulés auront lieu en plein air. 
 Chacun devrait porter un masque et maintenir une distance d’un mètre avec les autres. 
 Les excursions sont gratuites pour les membres de l’Association, 

mais il y a des frais de 5 $ pour les non-membres. 
 Les excursions sont annulées si les conditions météo ne permettent pas de sortir. 

Samedi 5 février, 10 h 

Samedi 12 février, 10 h 

Samedi 19 février, 10 h 

Samedi 26 février, 10 h 
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