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EXPLORER
LEHAUT-SAINT-
   FRANÇOIS

DÉCOUVRIR LE

HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Pour les aventuriers, de la route ou de la 
marche, nous vous proposons trois façons 
originales de partir à la découverte du 
Territoire!

CHEmIN DES CANTONS
www.chemindescantons.qc.ca

Le Chemin des Cantons, les Cantons-de-l’Est autrement! 
En parcourant cette route touristique, vous découvrirez 
nos plus beaux paysages, notre incroyable patrimoine 
anglo-américain et notre hospitalité légendaire.

PARCOURS DE mARCHE 
AU CœUR DE mÉgANTIC
www.randonneemegantic.ca

Une randonnée de 115 kilomètres qui vous mène à 
observer les plus hauts sommets au sud du Québec. 
Découvrez le patrimoine régional lors de votre  
randonnée à travers huit magnifiques municipalités, 
dont trois dans le Haut-Saint-François. 
819 657-1039

ROUTE DES SOmmETS
www.routedessommets.com

Partez à l’aventure sur les 193 km de la Route des 
Sommets à travers les plus hautes montagnes du sud 
du Québec, au cœur de paysages ponctués de lacs 
magnifiques. Laissez-vous charmer par vingt noyaux 
villageois accueillants, où le plein air et la culture 
rythment la vie des gens. Profitez du ciel nocturne 
et faites des découvertes astronomiques dans la  
fabuleuse Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic.

ASCOT CORNER 4
BURY 6
CHARTIERVILLE 8
COOKSHIRE- 
EATON 11
DUDSWELL 15
EAST ANgUS 21
CANTON DE  
HAmPDEN 24
LA PATRIE 25
CANTON DE 
LINgWICK 27
NEWPORT 31
SAINT-ISIDORE- 
DE-CLIFTON 33
SCOTSTOWN 36
WEEDON 38
WESTBURY 41

Accès à un  
plan d’eau

Casse-Croûte

Dépanneur

Épicerie  
complète

Guichet  
automatique

Station 
d’essence

Signification des icônes de services
disponibles dans les municipalités :



gOÛTER
LEHAUT-SAINT-
   FRANÇOIS
C’esT exPérimenTer une  
auTre façon d’aborder  
le TemPs 

« Où
PATRImOINE 
ET NATURE 
SE mARIENT»
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Parcourir le Haut-saint-françois, c’est s’éloigner du 
stress et des contraintes, pour profiter pleinement 
de la nature. C’est accepter de délaisser ses  
repères, pour s’ouvrir à de belles découvertes. C’est 
expérimenter une autre façon d’aborder le temps. 

les petites églises de bois, les maisons 
patrimoniales majestueuses, les champs qui 
s’étendent florissants sous le soleil d’été, ce 
n’est qu’un aperçu de ce qui s’offre à vous dans 
le Haut-saint-françois. la tranquillité qui n’existe 
plus ailleurs, nous l’avons préservée pour vous : 
aux abords de nos lacs et rivières, le long de nos  
sentiers, aux détours des ateliers de nos artistes.   
« le Haut-saint-françois, où patrimoine et nature 
se marient ».

notez que la participation au Guide des attraits est sur une base  
volontaire. le comité Tourisme Haut-saint-françois ne ménage pas 
ses efforts pour recenser toute nouvelle entreprise touristique sur le 
territoire. si toutefois vous n’avez pas été rejoint, c’est avec plaisir 
que nous vous inclurons dans la prochaine édition. 

Veuillez contacter isabelle Couture, à la sadC;
819 832-2447, poste 120
icouture@sadchsf.qc.ca.

Conception graphique : Geneviève Patoine
impression : impression moreau inc.
Photos : Parc national du mont-mégantic / 123rf / Jonathan mercier 
martin mailhot - CdC du Hsf / Journal régional le Haut-saint-françois 

Le Guide des attraits est réalisé par la 
SADC du Haut-Saint-François avec la 
précieuse collaboration d’un comité 
de passionnés : 

Daniel Audet | la ruée vers Gould

Julie Boisvert | l’association touristique 
et culturelle de dudswell (aTCd)

Isabelle Couture | sadC du 
Haut-saint-françois

Nicole Gobeil | Gîte entre 2 dodos

Nancy Grenier | Chambre de Commerce 
du Haut-saint-françois

Noëlle Hayes | b&b le bonheur

Sylvie Lupien | Chalet À fleur d’eau

Thérèse Ménard Théroux | résidence 
de tourisme la riveraine

Claude Sévigny | sculpteur et 
représentant de Chartierville

Denyse St-Pierre | agente de 
développement à la municipalité de  
saint-isidore-de-Clifton

Jean-Claude Vézina

le comité Tourisme Haut-saint-françois tient à 
adresser un merci particulier à Chantal bolduc, 
nil lévesque et Jeannot desfossés.

une partie des photographies présentées dans le 
guide ont été gracieusement fournies par la CdC 
du Haut-saint-françois et son phototographe : 
martin mailhot.

mOT DU 
COmITÉ

Guide des aTTraiTs TourisTiQues
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dès la sortie de la reine des Cantons-de-l’est, vous vous  
retrouvez sur la route qui vous mène aux confins des vallons 
du Haut-saint-françois. Cette route traverse une munici-
palité bâtie au carrefour de quatre cantons : ascot, stoke, 
eaton et Westbury. 

sa localisation en fait la porte d’entrée de la municipalité 
régionale de comté du Haut-saint-françois : porte d’entrée 
ouverte au dynamisme et à l’entreprise économique.  
en traversant le pont qui surplombe la rivière saint- 
françois, vous pouvez voir et ressentir l’atmosphère qui a  
poussé les pionniers à installer leur famille dans ce  
terroir. ascot Corner, là où il fait bon vivre, respire encore 
aujourd’hui au rythme du dynamisme de ses citoyens.  

Cette municipalité représente bien le pont entre le  
romantisme de la campagne et la modernité de la ville. 
ascot Corner s’est bâti un environnement dynamique  
empreint de vitalité et de jeunesse qui est toujours en  
pleine évolution.

ASCoT-CorNer.CoM
819 560-8560
5655, rouTe 112, asCoT Corner

« ...un PonT enTre le
romanTisme de la 
CamPaGne eT la
moderniTé de la Ville »

ASCOT
CORNER
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aGroTourisme eT Plaisir Gourmand

resTauraTion

Entreprises 
Serricoles Bo-Jardins
Établies en région depuis 1996. 
Kiosque présent l’été sur le 
chemin Lemelin pour vente de 
légumes de serre. Production 
de légumes variés en champs, 
produits frais cueillis la journée 
même. 

5677, chemin lemelin, 
ascot Corner
819 563-4629
rodrigue.alain@videotron.ca 

Ferme
au Pré Bleu
Autocueillette de petits fruits : 
fraises, framboises, bleuets  
et vente à la ferme frais ou  
congelés.

409, chemin Paul, 
ascot Corner
819 832-3959

Fromagerie
DuMatin
Fabrication de fromage frais tous 
les jours. Petit-lait disponible 
chaque vendredi, samedi et di-
manche de 11 h 30 à 12 h 30. 
De plus, venez déguster notre 
fromage dans notre restaurant 
de type familial.

4676, route 112, 
ascot Corner
819 820-0220
info@fromageriedumatin.com
fromageriedumatin.com

Les Vivaces
de Carmen
Entreprise de production et 
d’hybridation d’hémérocalles. 
Vente en pot et à racines nues. 
Ouvert à toute personne aimant 
l’horticulture et recherchant des 
cultivars que l’on ne retrouve 
pas en centre jardin.

Appeler avant de se présenter.

882, chemin boucher, 
ascot Corner
819 569-9888
info@lesvivacesde
carmen.com
lesvivacesdecarmen.com

Monsieur Poutine
4676, route 112, ascot Corner  
819 820-0220

Nos heures d’ouverture sont de 10 h à 20 h tous les jours. Profitez-en pour visiter  
la Fromagerie DuMatin dans les mêmes locaux que le restaurant.
mrpoutine@hotmail.ca  |  www.fromageriedumatin.com

Resto Chez Mom
4495, route 112, ascot Corner
819 820-2854

Déjeuners servis en tout temps, menu du jour et meilleure poutine en région,  
commande pour emporter.  

Lundi au vendredi : 6 h à 19 h / Samedi et dimanche : 8 h à 15 h.
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située au cœur de la mrC du Haut-saint-françois, cette 
petite municipalité pittoresque et tranquille regorge de  
trésors architecturaux ayant conservé leur état d’origine. 

les styles variant du vernaculaire au victorien sauront 
vous impressionner. Que votre séjour soit pour visiter 
de la parenté ou des amis, participer à la célébration  
annuelle de la fête du Canada, ou pour parcourir le Chemin 
des Cantons, sachez que bury vous accueillera avec un 
énorme plaisir.

www.MuNICIPALITeDeBury.qC.CA
819 560-8414
569, rue main, bury

BURY

« bury eT ses 
Trésors
arCHiTeCTuraux... »



7   

aGroTourisme

Bleuetière  
Chez Dan
Bleuets frais à l’autocueillette 
ou cueillis; production de plants 
de bleuets en serre; vente en 
pépinière de mai à novembre. 

Visite des serres et de la 
pépinière sur réservation.

301, route 214, bury 
819 872-3877

Les Jardins  
de Parômel
Culture d’argousier et fabrication 
de produits cosmétiques à base 
d’argousier. Vente de fruits et de 
produits alimentaires sur place. 

Nouveau : boulangerie!

488, rue stokes, bury
819 872-1009
paromel27@bellnet.ca
www.paromel.com

bouTiQue
sPéCialisée

Karité Delapointe
Production de soins corporels 
pur BEURRE DE KARITÉ, certifiés 
équitable et biologique. Savons 
artisanaux, baumes régénéra-
teurs pour les lèvres et baumes 
pour le corps et le visage en 4 
gammes. 

Nouveau : beurre de cacao.
Appeler avant de s’y rendre.

786, ch. Herringville, bury
819 872-3346
info@karitedelapointe.com
www.karitedelapointe.com

HéberGemenT

Chalet le  
Pantouflard
Chalet douillet en pleine nature 
situé sur un beau grand terrain 
bordé par un ruisseau où l’on 
peut s’y baigner. Spa, détente, 
plein air, intimité. Cour clôturée 
et animaux permis. Endroit très 
sécuritaire pour jeunes enfants 
Un séjour vous convaincra! 
Réservation requise.

1016, chemin de long
swamp, bury
819 452-1806
chapauze@hotmail.com 
chaletlepantouflard.com

serViCe

Parc Mémorial Park
Au cœur du village sur le Chemin 
des Cantons, bâtiment de service 
avec salles de toilettes, jeux d’eau. 
Lieu pour les célébrations de la  
fête du Canada. 

569, rue main, bury
information.bury@hsfqc.ca
www.municipalitedebury.
qc.ca

éVénemenTs
CélébraTions - fÊTes

Exposition de 
peinture annuelle
Artistes locaux venant partager 
leurs œuvres. Une sélection  
remarquable de peinture et une 
belle façon de passer la journée. 
Bienvenue à tous!

En septembre / Entrée gratuite.

Centre culturel uni de bury
560, rue Principale, bury 
819 884-5563
macjames2000@hotmail.com

Fête du Canada  
à Bury
Organisée annuellement par 
l’Association athlétique de Bury : 
grande parade, olympiades  
pour les jeunes, chansonniers 
(concours amateurs), orches-
tre, soirée dansante, remise de 
prix, feux d’artifice. Consultez 
le site Web et les journaux de 
la région pour les dates et la  
programmation.

Parc mémorial Park
association athlétique 
de bury 
569, rue main, bury

sPorT/
naTure /
Plein air

Club de golf  
Pen-Y-Bryn
Club de golf 9 trous reconnu 
comme l’un des plus vieux en 
Amérique du Nord.

307, rue du Golf, bury 
819 872-3488
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Chartierville est un petit village paisible qui jouxte la  
frontière canado-américaine tout en haut de l’extrême 
pointe du new Hampshire. 

fondé en 1870 par l’abbé Chartier, le village a déjà compté 
496 personnes en 1890. 

aujourd’hui avec ses 290 habitants, la municipalité a 
consenti beaucoup d’efforts pour mettre en valeur le 
paysage exceptionnel, le passé des chercheurs d’or et la 
côte magnétique.

CHArTIerVILLe.CA
819 560-8522
27, rue sainT-Jean-baPTisTe, CHarTierVille

« ...CHarTierVille, 
Pour sa naTure eT
ses PaysaGes
exCePTionnels! »

CHARTIERVILLE
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CulTure eT PaTrimoine

Centre d’interprétation
de la Côte Magnétique
Faites un essai sur la route : 
magnétisme, illusion d’optique, 
le tout expliqué au pavillon de 
la côte magnétique avec ses 
informations touristiques, ses 
souvenirs et ses installations 
éducatives.

route 257 sud, 
Chartierville

Centre d’interprétation
de la mine d’or et 
sentiers
Activités centrées sur la recher-
che de l’or dont la batée, musée 
sur les anciens chercheurs 
d’or et artefacts géologiques.  
Un splendide sentier de 7 km, 
incluant un pont suspendu, 
vous conduit au site original de 
la mine. 
Sentier accessible en tout temps
Musée : juillet-septembre
du mercredi au dimanche.

200, route 257 sud, 
Chartierville

Claude Sévigny
créations
Atelier de sculpture où se  
côtoient meubles d’art et  
articles décoratifs, jouets et 
meubles transformables; le 
tout dans un décor bucolique. 

Visite libre : 19-20-21 août 2016 
ou sur réservation.

170,  route Verchères, 
Chartierville
819 656-2383
info@claudesevigny.ca
claudesevigny.ca
cscreations.ca

Galerie d’art  
André-Philibert
André Philibert vous reçoit à 
l’atelier et vous invite à voir sa 
galerie au 2e étage (toiles 
originales, giclées sur toile, 
laminages, cartes de vœux). 
Soyez les bienvenus!

Appeler avant de se présenter.

181, route Verchères, 
Chartierville
819 656-2369
jetbleu@axion.ca
www.andrephilibert.com

éVénemenT

Musique 
aux sommets
Hommage à la musique du 
Québec! Venez entendre la 
porte-parole France d’Amour 
et l’Orchestre du Septième Art. 
D’autres activités se greffent à 
l’évènement, dont une parade 
de chars allégoriques, un village 
allemand, etc.

19-20-21 août 2016

27, saint-Jean-baptiste, 
Chartierville
819 560-8522
chartierville@hsf.qc.ca
chartierville.ca

sPorT / naTure / Plein air

Parc Riverain
Petit sentier pédestre bordant 
la rivière Ditton. Deux ponts  
assurent une boucle et des  
trottoirs de bois vous gardent 
au sec. Un moment de tran- 
quillité au cœur du village. 

Un projet d’écohameau voisine 
ce parc.

route 257, rivière ditton

Sentiers frontaliers
Réseau de sentiers pédestres 
de 135 km, reliant les postes 
douaniers de Chartierville et de 
Woburn, rejoignant également 
le Parc national du Mont- 
Mégantic. Bénévoles bienvenus! 

Point d’entrée situé à la halte 
routière de Chartierville. Carte 
des sentiers, cartes de membre 
et dons. 

819 657-1146
www.sentiersfrontaliers.qc.ca
info@sentiersfrontaliers.qc.ca 
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HéberGemenT

Camping du ruisseau
Camping sauvage de six places 
avec eau et électricité dispo-
nible au petit kiosque central. 
Toilette sèche et foyer. Eau 
chaude, toilette conventionnelle 
accessible au pavillon des  
loisirs moyennant un dépôt.

Inscription au Dépanneur  
Lescault.

27, saint-Jean-baptiste, 
Chartierville
819 560-8522
chartierville@hsf.qc.ca
chartierville.ca

Chalet Le RV
La paix et les étoiles vous  
attendent, venez admirer la  
nature à son état pur. Chalet aux 
abords d’un ruisseau qui peut 
loger jusqu’à 12 personnes.

84, chemin saint-Paul,
Chartierville
819 345-6707
gestion@yshank.com
www.chaletsalouer
megantic.com

Le 10, rue 
Saint-Jean-Baptiste
Gîte touristique de 3 chambres, 
Wi-Fi. 1 étoile.

10, saint-Jean-baptiste,
Chartierville
819 312-8810

La Maison dans  
la Montagne 
Site tranquille en forêt.  Vue sur 
le mont Mégantic.  Spa quatre 
saisons, ciel étoilé, la nature... 
bref, lieu parfait de relaxation  
et ressourcement. Souvenirs 
inoubliables et à revivre assuré-
ment! Réservation requise.

215, route Verchères,
Chartierville
Pour visiter:
1 866 871-7590
lesentreprisesdugo
@gmail.com
chaletsalouer.com

Maison Fortier
Besoin d’air, d’espace et de 
paix? Maison de campagne tout 
équipée dans la région du Parc 
national du Mont-Mégantic, sur 
la Route des Sommets. 

Adeptes de plein air, vous serez 
comblés!

73, saint-Jean-baptiste,
Chartierville
819 656-2298
rsvpchalets.com

resTauraTion

Dépanneur Lescault
10, rue saint-Jean-baptiste, 
Chartierville
819 312-8810

Cuisine familiale, pizza, 
produits locaux, Wi-Fi.
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la Ville de Cookshire-eaton est née en 2002 de la fusion 
de Cookshire, du Canton eaton et de sawyerville.  
Ces dernières sont les plus vieilles agglomérations de  
la municipalité régionale de comté (mrC) du Haut-saint-
françois.

en effet, c’est en 1801 que Josiah sawyer nomma sa  
concession Cookshire, à la mémoire du capitaine James 
Cook qui avait accompagné les premiers venus pour 
s’installer sur le territoire. Plusieurs personnes vinrent s’y 
établir et le village vécut un essor économique important.  
les riches entrepreneurs de l’époque construisirent  
plusieurs bâtiments qui témoignent encore aujourd’hui de 
l’histoire de la municipalité.

www.CookSHIre-eAToN.qC.CA
819 560-8585
220, rue PrinCiPale esT, CooksHire

« CooksHire-eaTon;
une des Plus Vieilles
aGGloméraTions
de la mrC »

COOKSHIRE-
EATON
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CulTure eT PaTrimoine

Musée Eaton Corner
Le musée Eaton Corner présente 
une toute nouvelle exposition 
permanente illustrant l’implan- 
tation des premiers pionniers 
provenant de la Nouvelle-Angle-
terre dans les Cantons-de-l’Est. 

374, route 253, 
Cookshire-eaton
819 875-5256
www.eatoncorner.ca

Maison de la culture 
John-Henry-Pope 
Ancien presbytère anglican, 
la Maison de la culture JHP  
témoigne de l’importance de ce 
personnage dans l’histoire de 
la région. Adjacente à la seule 
église de pierre du Haut-Saint-
François, elle est située au cœur 
d’un ensemble architectural  
remarquablement bien conser-
vé. La salle d’exposition accueille 
les œuvres d’artistes de la  
région, ainsi que des activités 
et événements ponctuels. 

25, rue Principale est,
Cookshire-eaton
culturejhpope@gmail.com 
www.culturejhpope.com

aGroTourisme bouTiQue sPéCialisée

Bec Bleu
Depuis 1992, cette entreprise 
familiale se spécialise dans 
l’autocueillette du bleuet en 
corymbe dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. Venez 
découvrir ce site enchanteur en 
famille ou entre amis.

Appelez avant de vous y rendre.

4510, chemin orr, 
Cookshire-eaton 
(Johnville)
819 861-2538
becbleu@hotmail.ca

Érablière Landry
Venez prendre le temps 
d’apprécier un repas tradition-
nel fait maison.  En famille ou 
entre amis, nous vous laissons 
le temps de profiter du décor 
enchanteur et chaleureux d’une 
cabane à sucre familiale. 

Apportez vos consommations.
Réservation requise.

830, rue Pope (route 108),
Cookshire-eaton
819 875-3851
819 574-2473
erabliere-landry@live.ca

Bicyclettes 
Claude Chabot
Réparation et vente de bicyclet- 
tes, vêtements et accessoires. 
L’hiver, vente de raquettes.

55, rue Principale est,
Cookshire-eaton
819 875-5757
bicchabot@netrevolution.com
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éVénemenTs

Cookshire Bikeshow
Le Bikeshow annuel se tient  
au terrain de l’exposition de 
Cookshire.

www.cookshirebikeshow.com 

Danielle Nault  
Designer - Vente annuelle
Designer de vêtements pour 
femmes avec des tissus  
exclusifs. La griffe Nault est 
distribuée uniquement durant 
les salons d’artisans au Canada. 
Voir le site Internet pour les 
dates.

33, rue Principale nord,
Cookshire-eaton 
(secteur sawyerville)
819 889-1040
info@daniellenault.com 
www.daniellenault.com

Exposition agricole 
de Cookshire
Exposition agricole traditionnelle 
avec jugement d’animaux,  
manèges et kiosques de toutes 
sortes. À la mi-août, visitez le 
site Web pour connaître les 
dates exactes.

580, route 108, 
Cookshire-eaton
819 875-3771
expocookshire@hotmail.ca
www.expocookshire.com

RURART
art contemporain en milieu rural
propose de joindre culture 
et agriculture. À travers les  
environnements de la ferme,  
le public se déplace sur un  
parcours artistique où se  
mélange l’œuvre d’artistes 
de différentes disciplines, tels  
la danse contemporaine, la 
musique, les arts visuels, les  
métiers d’art, etc. Nouveau : 
ateliers thématiques pour tous.

Un événement par saison.
Site Web ou tél. pour les dates.

540, chemin labonté, 
Cookshire-eaton 
819 342-9348   
info@rurart.ca
www.rurart.ca

Ferme La Généreuse
Classée 2 étoiles, La Généreuse 
est une ferme biologique avec 
sa forêt, ses sentiers, ses 
étangs, ses petits animaux et  
7 chalets à louer en nature où 
l’on retrouve l’harmonie et la 
quiétude. Nouveau : ateliers sur 
le bien-être offerts sur place.

540, chemin labonté,
Cookshire-eaton
819 875-5156
info@lagenereuse.com
www.lagenereuse.com

Hôtel Auberge
Sawyerville 
Hôtel de 16 chambres. En famille, 
entre amis ou avec les collègues 
de travail, on vous attend! 

Nouveaux forfaits disponibles : 
souper-soirée, musique, 
hébergement. 

18, rue Principale nord, 
Cookshire-eaton 
(secteur sawyerville)
819 889-2967
hotelsawyerville@hotmail.com
www.hotelsawyerville.
blogspot.ca

La Rivière 
Aux Chevreuils
Chalet de chasse pour maximum 
8 personnes sur 7 acres de 
terrain avec lac et ruisseaux 
en cascades. Trois chambres 
fermées. Spa privé 4 saisons. 
Animaux acceptés. Plusieurs 
activités extérieures dans les 
environs.

1 877 526-6879
info@maisonsetchalet
salouer.com
maisonsetchaletsalouer.
com

HéberGemenT
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sPorT / naTure / Plein air

Parc Écoforestier
de Johnville
Un milieu naturel protégé 
comportant des écosystèmes 
rares pour la région (tourbière) 
et où on vous convie à des 
randonnées à pied, en raquette 
ou en ski. 8,5 km de sentiers. 
Accès par le chemin North.

secteur Johnville de 
Cookshire-eaton
819 566-5600
info@naturecantonsdelest.ca 
www.naturecantonsdelest.ca 

Paquin aviation
Ecole de pilotage à l’aéroport de 
Sherbrooke depuis maintenant 
30 ans. Offrant  des cours de 
niveau débutant à profession-
nel ainsi que des vols nolisés 
partout au Québec et des tours 
d’avion. (30 $/pers. occ. triple).

900, chemin de l’aéroport,
Cookshire-eaton
819 832-3333
paquinaviation@videotron.ca
paquinaviation.com

Parc des Braves 
Ancienne place publique du 
village, le parc des Braves 
abrite un site de pierres dédié 
à la commémoration de la 
présence écossaise et invite à 
l’observation de phénomènes 
astronomiques saisonniers.  

rue Principale ouest, 
voisin de la maison de la
culture John-Henry-Pope 

Sleigh Ride
Wagon Ride
Promenade en traîneau /chariot 
Profitez de l’air pur de la  
campagne en faisant une  
promenade en traîneau « Sleigh 
Ride » en famille, entre amis ou 
avec les collègues de travail. 
Disponible en forfait. On vous 
attend!

18, rue Principale nord,
Cookshire-eaton 
(secteur sawyerville)
819 889-2967
hotelsawyerville@hotmail.com 
www.hotelsawyerville.
blogspot.ca

resTauraTion

Resto du Vieux Tonneau
645, rue Principale est,  
Cookshire-eaton
819 875-3782

Restaurant familial avec une ambiance chaleureuse : 
menu traditionnel, bouffe gastronomique, table d’hôte 
avec produits du terroir.

Resto 108
444, route 108,  
Cookshire-eaton
819 875-1043
info@traiteurestrie.com
www.traiteurestrie.com

Petit paradis insoupçonnable de l’extérieur, le Resto 
108 sait charmer par son décor et ses assiettes bien 
présentées. Terrasse attrayante par son décor cam-
pagnard qui nous fait vite oublier la ville.

serViCe

Bureau d’accueil 
touristique
L’endroit incontournable pour 
débuter votre séjour chez nous. 
Vous y trouverez l’information 
souhaitée pour un séjour  
agréable et profitable. 

maison de la culture 
John-Henry-Pope 
25, rue Principale est,
Cookshire-eaton
culturejhpope@gmail.com
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la municipalité de dudswell a été constituée à la suite de 
la fusion des municipalités du Canton de dudswell (1865), 
des villages de bishopton (1912) et de marbleton (1895) 
et compte une population d’environ 1 800 habitants.

dudswell se caractérise par la beauté de ses paysages, 
l’abondance de sa flore, de sa faune et de ses richesses 
naturelles, une vie artistique et culturelle bien vivante, la 
présence et l’authenticité de son histoire, l’héritage de 
ses bâtiments patrimoniaux, le tout niché dans un décor 
enchanteur autour de ses lacs d’argent et miroir et de la 
rivière saint-françois. 

les sentiers pédestres de la forêt habitée de dudswell 
et les sentiers multifonctionnels offrent des paysages à 
couper le souffle.

suivez le Chemin des Cantons, il vous mènera directement 
à dudswell, une municipalité dynamique qui offre aux  
visiteurs une panoplie d’activités pour tous les goûts!

www.VILLe.DuDSweLL.qC.CA
819 560-8484
76, rue main, dudsWell

« dudsWell, 
une muniCiPaliTé
dynamiQue »

DUDSWELL

Association Touristique et  
culturelle de Dudswell (ATCD)
900, rue du lac, dudswell (secteur marbleton) 
819 560-8474
atcd@hsfqc.ca
www.tourismeculturedudswell.com
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Charcuterie  
Laval Lemelin
Vente de charcuteries artisana-
les : saucisses et crépinettes 
de gibier, saucissons secs,  
terrines, rillettes. Viande fraîche : 
steak de bœuf, bœuf haché,  
bacon local.

Ouvert toute l’année. 
Préférable d’appeler pour 
acheter des produits.

530, rue Champlain, 
dudswell 
(secteur marbleton) 
819 887-6772

La Corne d’Or
Produits cuisinés maison  
préparés et prêts-à-servir :  
pâtés variés, plats en sauce,  
pizzas, quiches et desserts  
variés. 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 9 h à 21 h 30.

139, route 112 est, 
dudswell
819 887-1003
fermelacornedor@gmail.com

Érablière  
du Lac d’Argent
Une histoire de famille depuis 
quatre générations! Dégustez 
un copieux repas canadien 
dans notre cabane intimiste 
au cachet d’antan avec vue sur 
le lac. Trempette et tire sur la 
neige incluses.

Réservation requise.
Ouvert mercredi au dimanche 
(mars et avril).

1050, chemin Carette,
dudswell 
(secteur marbleton) 
819 887-6623
819 887-6392
murielle.rodrigue@gmail.com
www.fermelacdargent.com

Ferme Criadorable
Ferme agrotouristique spéciali-
sée dans l’élevage d’alpagas 
(type Huacaya et Suri) depuis 
plus de 7 ans. Visite guidée de 
la ferme. 

177, chemin Poulin, 
dudswell
819 887-1138
criadorable@hotmail.ca
www.criadorable.ca

Érablière L.P.D.G.
Vente au public de produits 
de l’érable : sirop, sucre, tire, 
beurre, cornets, caramel. Aussi, 
des paniers-cadeaux remplis de 
sucreries d’érable sont offerts. 
Le tout fait sur place. 
Ouvert à l’année.

75, chemin de Ham, 
dudswell
819 887-6661

La Pause sylvestre
Une petite cabane à sucre 
de 22 places qui marie le 
temps des sucres à la cuisine  
végétarienne. Un menu varié 
hors du commun, une expé-
rience inoubliable.  

Ouvert en mars et avril, sur 
réservation, appelez à compter 
du 1er février.

58, 11e rang, 
dudswell
819 828-0049
lapoteriededudswell
@gmail.com

Érablière Paré
Tous les weekends des sucres, 
venez faire une partie de sucre 
à l’ancienne en léchant la  
palette et en dégustant la tire! 
Produits 100 % érable sur place : 
sirop, tire, beurre et bonbons.

Période : mars et avril

155, route 112 est, 
dudswell
819 887-6621
www.erablierepare.com

aGroTourisme
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CulTure eT PaTrimoine

Collection  
Louis-Émile Beauregard
Un sculpteur sur bois autodi-
dacte qui, par ses scènes minia-
tures et instruments aratoires, 
témoigne de la vie rurale des 
années 1900. Son œuvre, d’une 
précision extraordinaire, laisse 
un héritage impressionnant et 
unique.

ATCD - voir infos p.15

Exposition permanente 
Gordon Pearson
Magnifique exposition rétro- 
spective des œuvres de 
l’aquarelliste Gordon Pearson. 
L’artiste met en lumière les 
paysages estriens et son patri-
moine bâti.

Ouvert les week-ends d’été
du 24 juin jusqu’aux Journées 
de la culture en septembre.

église saint-Clément
de bishopton
73, rue main, dudswell 
(secteur bishopton) 
819 560-8474
atcd@hsfqc.ca
www.tourismeculture
dudswell.com

Galerie d’art 
Anne Bergeron
Petite galerie d’art où les  
œuvres de l’artiste Anne 
Bergeron sont créées et expo- 
sées. Mme Bergeron utilise
l’huile à la spatule comme 
médium de création.  Miniatures 
et cartes de souhaits en vente 
sur place. Téléphoner en saison 
pour visiter. 

28, route 255 nord, 
dudswell 
(secteur bishopton) 
819 884-1248
www.anne-bergeron.com

Hommage à  
Éva Tanguay
Collection d’artéfacts en  
hommage à Éva Tanguay, reine 
du vaudeville. Née à  Marbleton, 
cette grande artiste de scène 
a su charmer le public du début 
du 20e siècle à Broadway.

ATCD - voir infos p.15

La Belle tournée
de Dudswell 
Secteurs Bishopton  
et Marbleton
Parcours à travers l’architecture 
typique et les lieux de mémoire 
dévoilant l’authenticité de son 
histoire. Guide disponible au 
bureau d’accueil touristique de 
Dudswell.

ATCD - voir infos p.15

La Maison de  
Lime Ridge 
Centre d’interprétation  
de la chaux
Présente l’exposition scientifique 
« Du calcaire à la chaux » dans 
un bâtiment patrimonial situé 
au cœur des Jardins du mineur : 
une galerie de photos d’époque 
en plein air. Animations scienti-
fiques pour les enfants.

Ouvert : jeudi au dimanche, 
du 24 juin à l’Action de grâce.
Gratuit.

ATCD - voir infos p.15

Exposition collective 
Galerie d’art de la Maison 
de la Culture de Dudswell
Exposition collective d’une 
cinquantaine d’œuvres produites 
par des artistes principalement 
de la région. Gratuit.

Du 24 juin à la fête du Travail. 
Tous les jours de 10 h à 17 h.

ATCD - voir infos p.15
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éVénemenTs

Festival  
Les PierrÀchaux
Un festival familial et convivial 
offrant plusieurs activités pour 
petits et grands. La 2e fin de 
semaine du mois d’août.

ATCD - voir infos p.15

Les peintres 
du dimanche! 
Rendez-vous convivial et fami-
lial pour petits et grands artistes!
Rencontre d’artistes peintres 
professionnels de la région.  
Plusieurs activités culturelles et 
sociales. Annulé en cas de pluie.

Dates et lieux à confirmer.
Voir page Facebook ATCD
pour infos.

ATCD - voir infos p.15

Les p’tites vues de 
la chaise pliante! 
Rendez-vous du vendredi convi-
vial et familial. Restauration sur 
place. Annulé en cas de pluie.

Dates et lieux à confirmer.
Voir page Facebook ATCD
pour infos.

ATCD - voir infos p.15

Librairie ambulante 
Le Buvard
Des livres à s’offrir. Un coin 
pour jaser. Un p’tit café pour 
le plaisir.

Une fois par mois.
De mai à octobre.
À la Maison de la culture
de Dudswell.

ATCD - voir infos p.15

Chalet À FLEUR D’EAU
Charmant cottage situé sur la 
rive du lac Miroir et possédant 
beaucoup de cachet. Accès à 
l’eau, possibilité de 8 personnes. 
Location à la fin de semaine ou à 
la semaine. Bienvenue chez nous! 

Réservation requise.

819 887-1008
www.chaletsauquebec.com
www.cottagesincanada.com

Gîte la maison bleue
Gîte comprenant 3 chambres. 
Soupers servis sur réservation. 
Spa extérieur et Wi-Fi offerts 
gratuitement. Les locataires ont 
accès aux terrains et jardins. 

Réservation requise.

35, chemin Gosford, 
dudswell (secteur bishopton) 
819 578-3155
www.lamaisonbleue.ca

Gîte de la Rivière
Havre de paix au coeur de la 
nature. Gîte tranquille situé sur 
un chemin privé aux abords de 
la rivière. Possibilité d’observer 
les oiseaux et divers animaux. 
Foyers extérieur et intérieur, 
possibilité de canot, pêche et 
baignade. 

Réservation requise.

51, chemin Gravel,
dudswell 
(secteur bishopton)
819 350-4911
gite.bishopton@hotmail.com

Auberge Le Pavillon
des Mésanges
Auberge de campagne offrant  
la location de 21 chambres 
confortables, piscine et spa. 
L’endroit idéal pour accueillir 
un groupe de 40 à 50 pers. 
Salle de réception, capacité de 
80 pers. Hébergement pour 
équipe de travail ou touristes.  
Spécial sur semaine.

Réservation requise.

148, route 112, dudswell
819 884-1232
relais1@videotron.ca
www.relaisdesmesanges.com

HéberGemenT
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Relais des Mésanges
Le Relais des Mésanges propose 
la location de chalets et maisons 
 de campagne pour vos vacances 
en couple ou réunion de famille 
ou amis. Chalets de 2, 3, 4 et 21 
chambres disponibles selon vos 
besoins.

Réservation requise.

148, route112, dudswell
819 884-1232
relais1@videotron.ca
www.relaisdesmesanges.com

La Salamandre
Résidence touristique 3 étoiles 
avec une très belle vue, au bord 
du lac d’Argent. Peut accueillir 
jusqu’à 9 personnes. Balcon et 
terrasse donnant sur le lac. 
Internet sans fil.

Réservation requise.

16, rue florence, dudswell
(secteur marbleton)
416 599-8244
viviejeanson@gmail.com
www.chaletsauquebec.com
www.rsvpchalets.com

HéberGemenT

éVénemenTs

Les Journées de la 
culture à Dudswell
Plusieurs activités de décou-
vertes artistiques et culturelles. 
Événement convivial et familial.
Échange de livres usagés. 
Restauration sur place.

Spectacle familial gratuit.
4e week-end de septembre.

Dates et lieux à confirmer.
Voir page Facebook ATCD
pour infos.

ATCD - voir infos p.15

La Boîte à Cadeaux 
de Dudswell
Charmant salon des métiers 
d’art regroupant plus de 40  
artisanes et artisans. Féérique, 
dynamique et festif! 
Restauration sur place. 
Entrée gratuite.

3e week-end de novembre
De 9 h à 17 h. 

ATCD - voir infos p.15

Antiquités BluBarn
Une très belle collection d’objets 
« vintage » et anciens, de petits 
et gros meubles tels quels ou 
remis à neuf.

De juin à novembre : 
tous les jours de 10 h à 17 h; 
hors saison : ouvert les  
week-ends.

91, route 112 ouest, 
dudswell
819 884-2151

Antiquités  
Yvon Lessard
Antiquités de tous genres, objets 
inusités achetés directement 
des résidences privées :  
enseignes, art, déco, carrioles, 
meubles, etc. 

À l’année sur rendez-vous; en 
période estivale tous les jours.

95, route 112, 
dudswell
819 884-2105

Ferme Criadorable
Notre boutique vous offre de 
nombreux produits fabriqués à 
partir de cette somptueuse fibre : 
mitaines, gants, cache-cols, bas,  
pantoufles, peluches, jetés.

 Venez nous rencontrer!

177, chemin Poulin, 
dudswell
819 887-1138
criadorable@hotmail.ca
www.criadorable.ca

La Poterie 
de Dudswell
Vous pourrez admirer le travail 
de ces potiers, vous familia-
riser avec leurs méthodes de 
production et vous procurer 
leurs créations en visitant leur 
atelier-boutique en tout temps 
de l’année. Appeler avant de s’y 
rendre.

58, 11e rang, dudswell
819 828-0049
lapoteriededudswell
@gmail.com

la Poterie de dudswell
sur etsy.com

bouTiQues sPéCialisées
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serViCe sPorT / naTure / Plein air

Bureau d’accueil
touristique
Boutique champêtre
Au bureau d’accueil touristique 
de Dudswell, vous trouverez un 
personnel accueillant pour vous 
guider dans vos excursions et 
escapades. La Boutique cham- 
pêtre propose une gamme de 
produits gourmands et des 
produits d’artisans locaux.

aTCd - voir infos p.15

Forêt habitée 
de Dudswell
La Forêt habitée de Dudswell 
propose des sentiers pédestres 
(ou de raquettes) pour toute  
la famille dans un cadre 
enchanteur. Offrant plusieurs 
points de vue et des aires de 
repos.

Sentiers fermés en novembre 
(période de la chasse).
Gratuit.

aTCd - voir infos p.15

Plage P.-E. Perreault
Les eaux cristallines du lac 
d’Argent et sa plage gazonnée 
invitent les baigneurs et 
excursionnistes à s’y reposer 
en toute quiétude. Location de 
kayaks et de pédalos. 

Ouverture le 24 juin.
Entrée payante du 25 juin 
jusqu’à la fin août.

rue du lac, dudswell 
(secteur marbleton)
819 887-1116

Le Sommet du golf
Terrain de golf avec champs de 
pratique. Bar et restaurant sur 
place.

625, rue des érables, 
dudswell 
(secteur marbleton)
819 887-6370

resTauraTion

Cantine Au vieux moulin
199, rue Principale ouest, dudswell 
(secteur marbleton)
819 887-6760

Restauration de type familial et rapide. 30 places à 
l’intérieur et terrasse extérieure. Repas du jour du 
lundi au vendredi. Déjeuners servis en tout temps. 
Bière et vin.

Restaurant Le Cordial
37, rue main, dudswell  
(secteur bishopton)
819 884-5659

Restaurant familial offrant des repas maison,  
des menus du midi et des promotions du mois. 
Permis d’alcool et de terrasse. 
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la Ville d’east angus a été fondée en 1912. C’est  
William angus, un fier industriel écossais, qui décide de la 
vocation industrielle du village en y construisant une usine 
de pâtes et papiers et un moulin à scie aux abords de la 
rivière saint-françois. l’avenir se tourne aujourd’hui vers le 
développement durable avec son parc agro-industriel.  
Cité bâtiment patrimonial faisant partie des plus belles 
églises de l’estrie, saint-louis-de-france par son style 
néo-gothique en surprendra plusieurs. 

le Parc des deux rivières avec ses nombreux sentiers 
étale sur 27 hectares une flore, une faune et des paysages 
exceptionnels. le Club de golf offre sur un parcours de  
18 trous une expérience de jeu de grande qualité. auberges, 
restaurants et commerces de services ont une longue  
tradition d’accueil des visiteurs.

www.eASTANGuS.CA
819 560-8600
200, rue sainT-Jean esT

« easT anGus, une lonGue
TradiTion d’aCCueil des 
VisiTeurs »

EAST
ANgUS
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CulTure eT PaTrimoine

Atelier La Petite 
Mitaine
Atelier et exposition perman-
ente de peinture et d’art con-
temporain dans une charmante 
petite église en bois blanc.

Appeler avant de se présenter.

252, rue saint-Jean ouest,
east angus
819 251-0506
francoise@francoise
euzenat.com
www.francoiseeuzenat.com

Atelier d’art  
Le Témiscoutin
Joe Beaulieu est un artiste dont 
le médium est la peinture  
à l’huile, ses toiles sont  
figuratives et dans un style  
impressionniste. Les bâtisseurs 
de notre pays sont au cœur de 
ses œuvres.

Appelez avant de se présenter.

261, rue york, 
east angus
819 832-1802

Église  
Saint-Louis-de-France
Lieu de culte cité comme  
bâtiment patrimonial faisant 
partie des plus belles églises de 
l’Estrie. Son style néo-gothique 
en surprendra plusieurs. 
Visite sur demande.

166, rue saint-Jean est,
east angus
819 832-3033
paroissest-louis@live.ca
www.paroisse-
st-louis-de-france.qc.ca

éVénemenT

Gîte entre 2 dodos
Résidence touristique près de 
tous les services et activités 
(bicyclette, golf, marche ou  
visite de l’église, nos artistes  
et le Parc des Deux Rivières).  
Vos hôtes, Nicole et Bernard.

Réservation requise.

56, rue angus nord, 
east angus
(entrée rue saint-Jacques)
819 832-3289
ngbt2@videotron.ca
gitentre2dodos56@gmail.com

HéberGemenT

Les concerts  
de la Gare
Organisation de concerts exté-
rieurs gratuits à la Vieille gare 
du papier d’East Angus.

Voir le site Internet de la ville 
pour la programmation.

221, rue saint-Jean ouest,
east angus
819 560-8600 poste 2405
info.eastangus@hsfqc.ca
www.ville.east-angus.qc.ca

Auberge le Brest
L’Auberge le Brest vous propose 
la location de 4 chambres à 
l’étage dans un décor enchanteur.

Réservation requise.

131, rue angus nord
east angus
819 832-4281
dugals@videotron.ca
www.aubergelebrest.ca
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serViCe sPorT / naTure / Plein air

Bureau d’information 
touristique d’East Angus
Accueille les visiteurs et fait 
la promotion des attraits de la 
région.

221, rue saint-Jean ouest,
east angus 
819 832-4950
info@chambredecommerce
hsf.com

Club de Golf  
d’East Angus 
Parcours de 18 trous avec sa 
normale 72. 
Le professionnel du club est 
monsieur Yves Mandeville.

171, rue angus nord, 
east angus
819 832-1756
www.golfeastangus.ca

Parc des Deux 
Rivières
Le Parc des Deux Rivières est 
un site de 27 hectares, sillonné 
de sentiers pédestres et de 
voies cyclables, comportant des  
belvédères, des aires de pique-
nique, une piste d’hébertisme, etc. 

Parc des deux rivières
entrée par la rue Willard, 
east angus

resTauraTion

Auberge le Brest
131, rue angus nord, east angus
dugals@videotron.ca / www.aubergelebrest.ca
819 832-4281

Ouvert depuis bientôt 8 ans, l’Auberge le Brest vous offre une  
cuisine du marché pour le midi, du lundi au vendredi ainsi qu’une 
cuisine plus raffinée en soirée du mercredi au samedi. 
Salle disponible pour réunions.

Cantine East Angus
82a, rue angus sud, east angus
819 451-0808

Restauration rapide : frites, frites spirales, hot dog, hamburger,  
pizza, queue de castor, menu du jour, etc.

Le Moulin
59, rue angus nord, east angus
819 832-4242

Restaurant de type familial. Spécialités grecques et mets italiens avec 
spéciaux du midi. Les restaurants Le Moulin sont à votre disposition 
pour vos réceptions (anniversaires, après funérailles, etc.).

Au Petit Café
213, rue saint-Jean ouest / facebook au Petit Café
819 832-2366

Découvrez notre terrasse et l’ambiance la plus chaleureuse en ville, 
déjeuners, hot dog, frites ou crevettes à la fleur d’ail. Venez déguster 
nos plats et sauces maison. Wi-Fi gratuit.

La Petite Sara
201, rue kennedy, east angus
819 832-3724

La meilleure poutine en ville selon les étudiants de la polyvalente. 
Offerts : produits maison, méchoui, terrasse, salle pour réceptions 
diverses (40 personnes ou moins).

Resto Chez Bob
168, rue angus nord, east angus
819 832-1313

Menus du jour et déjeuners en tout temps. Ouvert de 6 h à 20 h tous 
les jours. Bienvenue à tous!

Restaurant du Club de Golf d’East Angus
171, rue angus nord, east angus 
www.golfeastangus.ca
819 832-4748

Le restaurant sert des déjeuners ainsi que des spéciaux du midi. 
Salle de réception avec service de traiteur.

Resto Bar Rive Sud
150, rue angus sud
819 832-4555

Restaurant familial avec permis d’alcool, offrant déjeuners, dîners 
et soupers. Capacité de 105 personnes en salle à manger, salle de  
réception pour 20 personnes et terrasse en été. Ouvert 7/7 : 6 h à 21 h.

Rôtisserie Angus
178, rue saint-Pierre, east angus
819 832-2161

Meilleur poulet et poutine en ville. Poulet rôti sur broche.
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si vous cherchez un milieu de vie où la ville n’a pas encore empiété 
sur la nature, Hampden est l’endroit rêvé. imaginez, les habitants de 
Hampden ont la chance de vivre aux abords d’un des plus beaux 
parcs nationaux du Québec, soit le Parc national du mont-mégantic. 

Pour faire de la randonnée, observer les oiseaux et la faune, faire du 
ski de fond, de la raquette, ou simplement pour admirer le sommet du 
mont mégantic, Hampden est un endroit de choix.

www.CANToNHAMPDeN.CoM
819 560-8444
863, rouTe 257 nord, la PaTrie

HéberGemenT sPorT / naTure / Plein air

Chalet Franceville
Ce joli et confortable chalet pièce- 
sur-pièce est situé à seulement  
5 minutes du secteur de Franceville 
du Parc national du Mont-Mégantic.

363, route 214, Hampden
1 888 885-6521
hebergementlacmegantic
@gmail.com
hebergementlacmegantic.com

Parc national du Mont-Mégantic
Vivez un voyage de la Terre aux étoiles en  
visitant l’ASTROLab et les observatoires et en 
parcourant les 80 km de sentiers en altitude, 
dont ceux du secteur de Franceville.

Bienvenue au cœur de la première Réserve  
internationale de ciel étoilé!

520, chemin de franceville, scotstown
819 888-2941 / 1 800 665-6527
www.parcsquebec.com
www.astrolab.qc.ca

Parc du marécage des Scots
Le parc offre une de piste multifonctionnelle 
de 8,3 km. Le randonneur a la chance de  
poursuivre pour un autre 4,5 kilomètres à 
l’intérieur du secteur Franceville du Parc  
national du Mont-Mégantic (PNMM) (piste de la 
Vallée). Ce prolongement mène à la halte des 
castors et cette magnifique randonnée familiale 
totalise un peu plus de 25 kilomètres.

520, chemin de franceville, scotstown

HAmPDEN
CANTON DE 

« HamPden...
un endroiT de
CHoix »
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Plus de 135 ans d’histoire ont marqué la Patrie. des 
femmes et des hommes courageux ont conquis un pays 
vierge. ils ont discipliné une nature sauvage, ils ont tiré leur 
survie de la terre et de la forêt. ils se sont ingéniés pour 
transformer les matières premières abondantes et ils ont 
su protéger leur environnement.

la Patrie : une histoire, de l’acte de rapatriement à ce jour. 
des gens industrieux, dynamiques, des gens ouverts sur 
l’avenir et le monde, des gens fiers de leur environnement.
la Patrie! C’est tout ça et bien plus encore…

www.MuNICIPALITe.LAPATrIe.qC.CA
819 560-8535
18, rue CHarTier, la PaTrie

LA PATRIE

« la PaTrie... 
une HisToire 
eT une fierTé »

HéberGemenT

Aux Berges 
des Étoiles
Location de refuge en forêt. Aux 
Berges des Étoiles est situé à 
13 kilomètres de l’ASTROLab du 
Parc national du Mont-Mégantic. 
Réservation requise.

130-a, route 212 est, 
la Patrie
819 888-2997
mandala@axion.ca
www.auxberges.desetoiles.ca

Base de plein air  
La Patrie
Hébergement 4 saisons. Environ 
80 places. 30 sites de camping, 
3 camps rustiques sur le bord 
de la rivière, piscine creusée, 
bloc sanitaire. Salle de réception 
125 places, bar, permis d’alcool. 
Réservation requise.

44, ch. Petit Canada est, 
la Patrie
819 888-2555
campingbasepleinair
lapatrie@gmail.com
www.campinglapatrie.com

Domaine Nature L & M
Gîte touristique sous forme 
d’hébergement à la ferme. 
Repas préparés à partir des 
produits de la ferme. 

Vente des produits de la ferme 
(poulet, lapin, œufs, veau, porc 
et sirop d’érable à l’ancienne).

97, route 212, est, 
la Patrie
819 888-2338
domainenaturelm
@gmail.com

Le Eau-Boisé 
Chalet à louer situé au pied du 
mont Mégantic sur un lot boisé 
de 125 acres, ce chaleureux 
chalet possède de atouts  
intéressants pour les amants 
de la nature qui veulent vivre 
une expérience inoubliable.
Réservation requise.

19, rang Cohoes, 
la Patrie
819 875-5507
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HéberGemenT

Les trois étangs
Situé dans un site naturel et 
paisible au sein de serres et 
de petits jardins maraîchers, 
d’étangs, de ruches, d’une 
forêt généreuse et d’un petit  
observatoire astronomique. 

Deux chambres confortables 
vous y attendent en formule 
gîte du passant.

12, ch. du Petit Québec, 
la Patrie
819 888-0210
info@lestroisetangs.ca
lestroisetangs.ca

Le Val-Mont
Résidence de tourisme très  
appréciée.

72, rue Principale, 
la Patrie
alainvallee@paulvallee.com
www.le-valmont.ca

Villa Prévost
Résidences touristiques 4 
étoiles, de style scandinave 
ou suisse. Cachet luxueux et  
chaleureux dans une nature 
sublime. Sur réservation.

Chalet scandinave : 
69, rte 257 nord, la Patrie

Chalet suisse :  
71, rte 257 nord, la Patrie
819 888-2511
1 888 826-2511
info@villaprevost.com
www.villaprevost.com

serViCe

Halte panoramique
Aire de repos sur la Route des 
Sommets où se trouve une 
structure monumentale en 
bois qui sert d’abri avec tables  
de pique-nique et services  
sanitaires. Vous y trouverez 
également un résumé historique 
et géographique de la région.

au bout de la rue Chapleau

Sentiers frontaliers
Réseau de sentiers pédestres 
de 135 km, reliant les postes 
douaniers de Chartierville et de 
Woburn, rejoignant également le 
Parc national du Mont-Mégantic.
Point d’entrée situé à la Base de 
plein air La Patrie. 
Bénévoles bienvenus!

Carte des sentiers, cartes 
de membre et dons : 
www.sentiersfrontaliers.qc.ca
info@sentiersfrontaliers.qc.ca

sPorT/naTure/Plein air

Domaine Nature L & M
Accès aux sentiers pédestres 
et raquettes sur le site et aux 
alentours. De mai à septembre, 
pêche en étang. Pas besoin 
de permis, l’équipement est 
fourni pour pêcher votre truite 
mouchetée. Autocueillette de 
bleuets, espace pique-nique et 
produits de la ferme disponibles. 

97, rte 212, est, la Patrie
819 888-2338
domainenaturelm@gmail.com

resTauraTion

Resto-Bar La Patrie
10, rue Principale nord, la Patrie
www.restobarlapatrie.com
819 888-2979

Un personnel énergique, soucieux du client, dans un  
environnement convivial au goût du jour. Notre mission  
est d’offrir un menu diversifié qui satisfera chacun à un  
prix très abordable. 
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le Canton de lingwick est composé de deux hameaux :  
le hameau de Gould et le hameau de sainte-marguerite.  
Gould est la partie de lingwick qui rappelle les origines 
écossaises et les premiers pionniers qui ont fondé le canton. 

Vous pourrez voir à Gould le premier magasin général, 
l’église Chalmers et le Town Hall, ancien centre communautaire 
et hôtel de ville de lingwick, aujourd’hui propriété privée.
sainte-marguerite rappelle plutôt l’arrivée des Canadiens-
français à compter de 1886.  

s’y retrouvent le magasin général, l’église sainte-marguerite 
et le couvent sainte-marguerite, première école du village.  
derrière le centre municipal, vous pouvez avoir accès à une 
aire de détente et de service (pique-nique, terrain de jeux, 
toilettes publiques, réseau d’accès internet).  

À travers nos routes, vous pourrez apprécier la diversité  
de notre agriculture. fermes, piscicultures, érablières et 
plantations de sapins de noël font partie de notre saveur 
locale. Visitez notre beau canton en toutes saisons et  
découvrez ses trésors cachés.

www.CANToNDeLINGwICk.CoM 
CANToN De LINGwICk
819 560-8422
72, rouTe 108 linGWiCk

« le CanTon de
linGWiCk; lÀ où 
les QuaTre saisons 
sonT À leur 
meilleur! »

LINgWICK
CANTON DE 
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Marché de la  
petite école
Rendez-vous les vendredis de 
16 h à 19 h pour le marché public 
(légumes, viandes diverses, 
produits maison, etc.). Le p’tit 
pub du marché (bar et repas) 
est ouvert jusqu’à 21 h.

66, route 108, lingwick
819 877-2766
facebook : 
marché de la petite école

Les Artisans  
de Lingwick
Venez découvrir les talents 
indéniables de nos artisans  
locaux à la boutique, près du 
pont couvert.  Leurs créations 
vous enchanteront par leur  
originalité et par leur qualité.

Les weekends, de la fête des 
Mères à l’Action de grâce.

151, route 257, lingwick
819 877-5009
www.cantondelingwick.com

Le Salon, le Buvard
Le Salon, Publibrairie est un 
lieu unique où vous pouvez 
à la fois dénicher le livre de 
vos rêves tout en dégustant 
une bonne bière en excellente 
compagnie! Le Salon propose 
une programmation littéraire 
tout au long de l’année tandis 
que le Buvard circule dans les 
municipalités de l’Estrie de 
mai à octobre. La littérature 
est une fête infinie...

231, route 257, lingwick
(Gould)
819 562-5129

aGro
Tourisme

bouTiQue
sPéCialisée

Classe
À ParT

CulTure eT PaTrimoine

Centre culturel  
Oscar-Dhu
La mission du centre culturel 
est d’enseigner, de diffuser et 
de protéger la culture et le  
patrimoine régionaux tant 
actuels que passés. Pour voir 
ses activités, consulter son  
site Web.

Réservation requise.

17, route 108, 
lingwick (Gould)
819 877-3446
gould1837@hotmail.com
www.rueegouldrush.net 
(onglet Centre culturel oscar-dhu)

Le Cochon SouRiant
théâtre ambulant 
Compagnie de théâtre de  
création et de tournée qui  
présente des spectacles sous 
chapiteau, animations d’ateliers 
et organisation d’événements 
festifs. Accueil d’artistes invités, 
diffusion de spectacles (musique, 
marionnettes, théâtre). Accueil 
du Marché de la petite école.

66, route 108, Lingwick
en tout temps :
819 345-5094 
De mi-juin au début octobre :
819 877-5614
lecochonsouriant@axion.ca 
www.cochonsouriant.org

Pont couvert  
McVetty-McKenzie
Ce pont couvert est le deuxième 
plus long au Québec; il demeure 
le plus long et le plus beau de 
l’Estrie. Le terrain adjacent est 
un endroit magnifique pour 
passer du bon temps.

151, route 257, lingwick
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éVénemenTs

HéberGemenT

Concours de labour
La terre bouleversée par le  
couteau de la charrue et la  
musculation des chevaux 
dressés à obéir au doigt et 
à l’œil constituent en soi un  
spectacle. Cantine et rafraî-
chissements sur place.

Le 8 octobre 2016.

3, route 108, lingwick
819 877-2676
pisciculture.gilbert
@hotmail.com

Domaine Sévigny
Chambres avec salle de bain 
ou salle de bain partagée, deux 
dortoirs pour groupes, deux 
salles communautaires, accès 
aux cuisines, camping avec ou 
sans services.  Bienvenue aux 
groupes.  

20, route 257, lingwick
819 877-3005
www.domainesevigny.com

La nuit du pont 
couvert
L’événement festif et éco- 
responsable qui se déroule  
sur le site du pont couvert 
McVetty-McKenzie. Rencontrez 
des créateurs passionnés, 
goûtez aux produits des micro- 
brasseurs et découvrez une 
programmation musicale au-
thentique.

Les 20-21 août 2016.

151, route 257, lingwick
819 657-1197
info@lanuitdupontcouvert.com
lanuitdupontcouvert.com

Auberge  
La Ruée vers Gould
Le magasin général a 2 chambres 
campagnardes, avec salle de 
bain privée, Wi-Fi. La maison 
McAuley peut héberger de 2 à 8 
personnes dans une ambiance 
du début du siècle dernier.

Réservation requise.

19, route 108, lingwick.
819 877-3446
info@rueegouldrush.net
www.rueegouldrush.net

Village de Noël
Le Village de Noël se veut un 
lieu où la tradition, les saveurs, 
les odeurs, la magie et la féérie 
des Noëls d’antan gouverneront 
votre cœur d’enfant.

Village de 
sainte-marguerite-
de-lingwick
819 877-3495
mrousso@axion.ca

facebook : 
Canton de lingwick

Gîte Au Cœur  
Du Hameau
Dans le Canton de Lingwick, 
au cœur du hameau de Gould, 
découvrez un gîte dans un  
paysage champêtre. 3 chambres 
aménagées dans une maison 
ancestrale, magnifique vue de 
la terrasse. 

Réservation requise.

216, route 257, lingwick
819 560-7019
514 718-2515
aucoeurduhameau
@gmail.com
www.aucoeurduhameau.com
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sPorT / naTure / Plein air

Domaine Sévigny
Golf sur un parcours de 9 trous 
(par 3). Camping, pique-nique. 
Baignade, canot, pédalo, kayak. 
Vélo, sentiers pédestres. Jeux 
divers (pétanque, fer, poches). 
Volley-ball. Aires de jeux pour 
les enfants.

20, route 257, lingwick
819 877-3005
www.domainesevigny.com

Parc du belvédère
Le belvédère est un endroit 
privilégié pour profiter de la 
nature.  Apportez votre pique-
nique et venez vous ressourcer 
au son de la rivière.

Chemin du belvédère,
lingwick

Plage municipale
En bordure de la rivière au  
Saumon, la plage municipale 
est dans un secteur où l’eau  
reflète la tranquillité. 

Découvrez la joie de la baignade 
en eau naturelle (sans sur- 
veillance).

50, rang des Pointes, 
lingwick

resTauraTion

La Ruée vers Gould
19, route 108, lingwick
info@rueegouldrush.net
www.rueegouldrush.net
819 877-3446

La Ruée vers Gould, par sa cuisine et son ambiance, rend 
hommage à ses premiers défricheurs écossais venus des 
Highlands. Vivez une expérience authentique dans le  
premier magasin général (1850) du Canton de Lingwick. 
Ouvert de Pâques à l’Action de grâce. Réservation requise.

Le Pionnier
71, route 108, lingwick
819 877-2511

Restaurant familial, menu varié : pizza faite sur place,  
poulet frit, sous-marin, smoke meat, sauce spaghetti maison, 
excellente poutine faite avec de vraies frites maison et  
plusieurs autres classiques. Permis d’alcool.
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Constituée en 1801, la municipalité de  
newport s’étend sur près de 270 kilomètres 
carrés. Plus de 127 kilomètres de routes  
permettent d’admirer ses paysages forestiers 
et agricoles. 

au rythme des saisons, de multiples activités 
séduisent les gens; on y pratique entre autres 
la chasse et la pêche. nous vous accueillons 
dans de charmantes résidences touristiques. 
il est possible de vous procurer des produits 
du terroir tels que fromage de chèvre, miel, 
produits de l’érable et autres productions. 

les œuvres de nos artistes locaux sauront 
également vous charmer. Tout ceci n’est 
qu’un aperçu des richesses que vous aurez 
l’opportunité de découvrir lors de votre passage.

www.MuNICIPALITe 
NewPorT.CoM
819 560-8565
1452, rouTe 212, neWPorT

NEWPORT

« neWPorT... 
au ryTHme des
saisons »

Fromagerie Caitya
Fromagerie fermière artisanale.  
Nous transformons le lait de 
notre troupeau de chèvres en 
fromages de spécialité. Produits 
de la ferme en vente sur place 
et visite toute l’année.

Appelez avant de s’y rendre.

819 889-2958
fromageriecaitya
@hotmail.com
www.caitya.ca
www.capricescaprins.com

aGro
Tourisme

Atelier d’art  
Denis Palmer
Denis Palmer dessine et peint 
en aquarelle les paysages et 
personnages de la région.

Sur réservation ou lors du Sentier 
artistique des Hauts-Boisés.

1149, route 210, newport
(secteur randboro)
819 889-2549

CulTure eT 
PaTrimoine
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éVénemenT

Sentier artistique  
des Hauts-Boisés
Circuit de visite des ateliers des 
artistes participants de la région.
Mi-juillet. 

Pour les dates, contacter :
denis Palmer
819 889-2549

HéberGemenT

Au Bout du Chemin
Chalet dans un endroit calme, 
en pleine nature. Endroit idéal 
pour se ressourcer. Ce chalet 
dispose de toutes les  
commodités et peut accueillir 
jusqu’à six personnes. 

Réservation requise.

75, chemin Castonguay,
newport
819 345-8407
auboutduchemin75
@gmail.com
chaletsalouer.com

La Charmille
B&B. Un endroit de charme où  
la nature et la quiétude vous ber-
cent. Chambre de tout confort, 
avec foyer et bain-tourbillon. 
Cuisine complète disponible. 
Venez-vous y reposer.

819 875-1785
info@aubergelacharmille.com 
www.aubergelacharmille.com

Oasis de la tranquillité
Résidence de tourisme pouvant 
accueillir 10 personnes, piscine 
chauffée, spa, lac sur place et 
aucun voisin. 

Réservation requise.

349, chemin d’island brook,
Cookshire-eaton (newport)
819 875-1129
819 571-3166
lynec_22@hotmail.com
www.chaletsalouer.ca

La Riveraine
Superbe résidence touristique 
de 4 chambres aux abords 
d’une rivière, possibilité de 
chasse, de pêche, d’activités 
à l’érablière et d’activités de 
plein air.

Réservation requise.

newport
819 366-2028
theresemenardtheroux
@hotmail.ca

resTauraTion

Restaurant Newport
1440, route 212 newport (secteur island brook)

restaurant.newport@hotmail.com
819 875-5716

Restaurant familial, salle à manger, commandes pour  
emporter. Déjeuners, menu du jour, brochettes de poulet, 
pizzas, pâtes, poutines, etc.
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« un village à notre image! » À 35 minutes de sherbrooke, 
saint-isidore-de-Clifton vous invite à découvrir les paysages 
typiques des Cantons-de-l’est, rivières, vallons, champs  
fermiers, érablières, etc. suivez les indications qui mènent 
au centre du village, situé à 4 kilomètres de la route 253. 

divers services d’hébergement (gîtes, camping), de  
restauration (agrotourisme et plaisirs gourmands) et de 
sport nature (pêche en étang, chasse, vélo, etc.) vous  
permettent de prolonger votre séjour et de rencontrer les 
villageois qui sont l’essence même du milieu de vie que 
nous avons su préserver. Visitez notre site internet au  
www.st-isidore-clifton.qc.ca afin de tout voir et de tout 
savoir sur la vitalité de notre coin de pays. bienvenue chez 
nous… bienvenue chez vous… C’est un rendez-vous!

www.ST-ISIDore-CLIFToN.qC.CA 
819 658-3637
64, CHemin auCkland, sainT-isidore-de-ClifTon

« Pour TouT Voir eT
TouT saVoir sur la
ViTaliTé de noTre
Coin de Pays! »

SAINT-
ISIDORE- 
DE-CLIFTON
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Ferme Thomas
Producteur de veau de grain 
depuis 1980. Sur réservation, 
on vous invite à visiter la ferme 
et déguster nos produits. 
Venez admirer le plus gros  
orme centenaire du Québec. 

Réservation requise.

Antoine Doyon / Rollande Poitras, 
propriétaires

52, chemin Thomas doyon,
saint-isidore-de-Clifton
819 658-3614
veaufermethomas.blogspot.ca 

Normand Gladu, 
peintre/sculpteur
La matière manipulée, trans-
formée, assemblée, se rattache 
aux préoccupations environne-
mentales actuelles. Les matériaux 
recyclés et naturels se côtoient 
sur une même œuvre interpré-
tant la vulnérabilité de la nature.  
Artiste international. 

Sur réservation ou lors du  
Sentier artistique des  
Hauts-Boisés.

50, route Clifton ouest,
saint-isidore-de-Clifton
819 889-1265
suzannegagnon84
@hotmail.com

aGroTourisme

Bleuetière  
Paul-Gérard Jacques
Culture de bleuets, autocueillette 
et vente sur place. Produit  
congelé à l’année.

Appelez avant de vous y rendre.

260, rang 9, 
saint-isidore-de-Clifton
819 658-3596

Atelier Auckland
Centre d’art et nature : 
ateliers de Luc Pallegoix et 
Sylvain Dodier. Résidence 
de création. 
Salles d’expositions : 
immersion chromatique.
Programmation :
expositions, ateliers et  
événements culturels, master 
class, coaching et mentorat.
Sentiers forestiers.

15, rue Principale, 
saint-isidore-de-Clifton
819 574-7573
www.atelierauckland.com 

United Church
L’église a été construite en 1866 
et le cénotaphe en 1919. Celui-ci 
est un des plus vieux au Canada.  
Le 11 novembre à l’Armistice, une 
cérémonie de commémoration 
a lieu. 

Sur réservation.

215, route 253, 
saint-isidore-de-Clifton
819 569-3306
bamcconnell@sympatico.ca

CulTure eT PaTrimoine
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Le Havre de Noé
Résidence de tourisme. Une mai-
son presque centenaire (1917) 
pouvant accueillir des groupes 
de 25 personnes ou moins 
pour tous types d’évènements 
ou rencontres (mariages,  
formations, anniversaires etc.).

101, rue Principale, 
saint-isidore-de-Clifton
819 571-3231
le-havre-de-noe@hotmail.com

Oasis des 4 lacs
Jolie maison de campagne, 
tout inclus, pouvant loger 12 
personnes. Spa intérieur, vue 
incroyable, baignade dans les 
lacs privés avec trampoline de 
lac. Visitez notre site Web.

Sur réservation.

rang 9, 
saint-isidore-de-Clifton
819 875-1129
819 571-3166
lynec_22@hotmail.com
www.chaletsauquebec.com

HéberGemenT

Camping Vert
Bienvenue au camping de 28 
sites champêtres avec services 
(eau, électricité, douche, station 
de vidange).  Situé dans une 
oasis de verdure, accessible à 
tous, avec jeux d’eau, parc 
d’amusement.

64, chemin auckland,
saint-isidore-de-Clifton
819 679-2005
bureau.stisidoredeclifton
@hsfqc.ca
www.st-isidore-clifton.qc.ca

Les Étangs Labranche
Venez taquiner la truite  
arc-en-ciel dans des étangs 
ensemencés chaque année. 
Informez-vous pour participer 
au tournoi en juin et pour  
accéder au terrain.  

Pêche saisonnière  
de mai à octobre.

375, rang 9, 
saint-isidore-de-Clifton
819 658-3666

sPorT/
naTure/ 
Plein air

Halte routière et  
aire de pique-nique
Profitez de la halte routière et 
l’aire de pique-nique offrant un 
beau point de vue. Vous y trou-
verez un gazebo et une toilette 
sèche. Panneau d’information 
des services vous invitant à  
visiter Saint-Isidore-de-Clifton.

intersection route 253 
et route Clifton est.

Jeux d’eau et  
parc des Pionniers
Jeux d’eau, table de pique-
nique, parc d’amusement pour 
les petits et grands. Au centre 
du village, une oasis de verdure 
pour le jeu ou la détente,  
accessible à tous gratuitement.

64, chemin auckland, 
saint-isidore-de-Clifton

serViCes

Cantine St-Mathias
141, rue Curé-mauger,  
saint-isidore-de-Clifton
819 889-2742

Restaurant familial, repas et 
frites maison, ouvert du jeudi 
au dimanche. Sur commande : 
pâtés variés (poulet, à la  viande, 
saumon, mexicain), ragoût de 
boulettes, etc. emballés sous 
vide et congelés.

Restaurant le Huppé
41, chemin auckland, 
saint-isidore-de-Clifton
819 658-3734

Cuisine familiale, menu du jour, 
spécialité pizza, ouvert tous les 
jours sauf les lundis.

resTauraTion
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une grande cheminée, des jardins à l’anglaise, de vieilles 
demeures de style, des jardins d’eau, des plates-bandes 
thématiques, des jardinières éclatantes, quatre clochers... 

Prenez le temps de découvrir un village typique de l’estrie, 
lové au pied du mont mégantic et baigné par la rivière au 
saumon. 

fondé à la fin du 19e siècle par les colons écossais, scotstown,
malgré les inévitables influences du modernisme, révèle  
encore ses racines architecturales héritées de cette époque.  

Grâce aux deux thématiques (jardins et patrimoine), vous 
pouvez relever des pans d’histoire du village, zieuter et 
peut-être visiter certains jardins privés, accompagnés ou 
non, des passionnés propriétaires. 

À pied, à vélo, en moto ou en auto… prenez le temps… de 
vous faire une fleur!

www.SCoTSTowN.CA
819 560-8433
101, CHemin ViCToria ouesT, sCoTsToWn

« Pour son 
HisToire, ses raCines... 
eT ses Jardins! »

SCOTSTOWN
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Marché Public  
de Scotstown
Vente de produits bio, santé, 
fruits et légumes frais, plantes 
vivaces, pain artisanal, produits 
de l’érable, fromages de chèvre, 
produits Achetons Québec. 
L’achat de produits locaux est 
préconisé. Consulter le site Web 
de la Ville ou la page Facebook 
pour les dates.

Parc Walter mackenzie
rue du Parc, scotstown 
www.scotstown.ca

Charcuterie  
Scotstown
Entreprise artisanale,  prépare 
au-delà d’une cinquantaine de 
produits tels que saucissons 
secs, capicollo à l’ancienne, 
jambon, terrines, également des 
produits sans nitrite à partir de 
viande du terroir québécois.

40 rue Victoria ouest,
scotstown
819 657-4955

aGroTourisme

Laboratoire Léo 
Désilets M.H. inc.
Notre boutique présente une 
gamme de produits naturels 
alliant les usages traditionnels 
aux preuves scientifiques  
modernes. Fabriqués ici par  
une équipe technique et  
scientifique qualifiée, dans nos 
locaux qui satisfont aux normes  
réglementaires strictes de  
Santé Canada.

35, ch. Victoria ouest,
scotstown
819 657-4733
info@leo-desilets.com
www.leo-desilets.com

bouTiQue
sPéCialisée

Le Martin-pêcheur
Maison de campagne à louer. 
Résidence touristique classée 
4 étoiles pouvant accueillir 8 
personnes. Réservation requise. 
 
73, chemin Victoria est, 
scotstown 
819 657-4317
michel.chretien@axion.ca
www.martinpecheur.ca

Les quartiers  
du premier-maître
Havre de paix, grand terrain  
bordé par la rivière. Cuisine, 
salon, salle de bain, 2 chambres
et tout l’équipement pour un 
agréable séjour. À 12 minutes 
du mont Mégantic (secteur 
Franceville) :  piste cyclable, 
randonnée pédestre, raquettes.

247, rue albert, scotstown
819 657-9978
lesquartiers@axion.ca
www.chaletsauquebec.com

HéberGemenT

B&B Le Bonheur
Gîte Relais-Santé (4 soleils), 
pouvant accueillir 6 personnes. 
Calme, confort, petit-déjeuner 
biologique, salon de thé. À  
distance de marche du village,  
du Parc Walter MacKenzie et  
activités sportives. 
Réservation requise.

17, rue union, scotstown
819 657-9917
855 657-9917
info@bblebonheur.ca
www.bblebonheur.ca

Piste cyclable
La piste cyclable de Scotstown 
s’enorgueillit du fait qu’elle joint 
trois parcs successivement : du 
Parc municipal Walter MacKenzie 
au Parc régional du Marécage  
des Scots, au Parc national du 
Mont-Mégantic : la distance totale 
est de 12 km sans interruption!

11, rue du Parc,
scotstown
819 560-8433
ville.scotstown@hsfqc.ca
www.scotstown.ca

Parc Walter-MacKenzie
Longeant la rivière au Saumon,  
il est doté de toutes les infra- 
structures pour profiter calme-
ment de la nature qui l’habite : 
tables à pique-nique, jeux divers 
(jeux d’eau, pétanque, palet, etc.) 
quai, pavillon multifonctionnel, 
fontaine, pédalos, kayaks, etc.

11, rue du Parc,
scotstown
819 560-8433
ville.scotstown@hsfqc.ca
www.scotstown.ca

sPorT/naTure /Plein air

Resto du Village
26, ch. Victoria ouest
scotstown
819 231-8181

Restaurant familial licencié avec menu diversifié. Déjeuners, 
diners, soupers, produits locaux offerts. Jolie terrasse avec 
vue sur la rivière. Wi-Fi gratuit. Voir la Page Facebook pour les 
événements spéciaux : Resto du village.

resTauraTion
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Privilégié par la nature, Weedon compte plusieurs 
lacs et rivières sur son territoire. ne manquez pas 
de visiter nos parcs. Chacun a sa vocation : visite, 
repos, amusement, marche et certains contiennent 
des renseignements sur notre région et sur notre 
histoire. rendez-vous admirer la « fresque de 
Weedon » où cinq scènes ont été peintes par des 
bénévoles.

Weedon est aussi une référence touristique  
reconnue au Québec, grâce à son accréditation  
« Village-relais ». la beauté de ses aménagements 
lui a permis d’acquérir trois fleurons.

divertissements, loisirs, culture, tout y est : un terrain 
multisports, un aréna, une piscine, un centre  
culturel, etc.

Venez voir, vous ne serez pas déçus. 
Weedon vous ouvre les portes!

www.weeDoN.CA 
www.weeDoN.INFo
819 560-8550
520, 2e aVenue, Weedon

WEEDON

« Weedon...
Vous ouVre
ses PorTes »

La Fresque  
de Weedon
Son contenu est parsemé de 
références à l’histoire et à 
l’identité de Weedon, St-Gérard 
et Fontainebleau. Laissez-vous 
raconter l’histoire par les murs 
dont les œuvres sont réparties 
en neuf scènes. 

Coin st-Janvier, route 257
Près de la voie ferrée.

CulTure eT PaTrimoine

Centre culturel  
de Weedon
Petit complexe culturel regrou-
pant une salle de spectacle  
intime et chaleureuse qui reçoit 
des artistes professionnels, une 
galerie d’art et un salon dédié à 
la Société d’Histoire de Weedon.

280, 9e avenue, Weedon
819 560-8555 poste 4
culture@ccweedon.com
www.ccweedon.com/
culture
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Fromagerie  
P’tit Plaisir
Différentes variétés de fromage 
frais préparées et vendues à 
la fromagerie. Autres produits  
locaux de qualité. 

Aussi : restaurant familial et  
bar laitier sur place.

503, rue de la Carrière,
Weedon (secteur st-Gérard)
819 877-3210
www.fromagerieptitplaisir.com

La pointe  
aux sangliers
Élevage extérieur de sangliers. 
Nous offrons une belle variété 
de produits maison et mets 
préparés faits à partir de cette 
viande savoureuse tels que : 
terrines, rillettes, cretons 
ainsi que la viande fraîche  
(saucisses, côtelettes, etc.). 

Appelez avant de vous y rendre. 

2372, route 112, Weedon
819 877-3116
facebook : 
la pointe aux sangliers

aGroTourisme

La pointe  
aux sangliers
chasse en enclos
Possibilité de chasse aux  
sangliers en enclos. 

Réservation requise.

2372, route 112, Weedon
819 877-3116
pointesanglier@sympatico.ca
facebook : 
la pointe aux sangliers

Parc du Vieux Moulin
Parc historique, tables, bancs, 
sentiers pédestres, tableaux 
d’interprétation des moulins et 
de la végétation.

Accessible à l’année.

accès par la rue st-Janvier
www.weedon.info

sPorT / naTure / Plein air

Cap aux Sources
Autocueillette de bleuets.

2147, route 112, Weedon
819 877-2571
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Le Coq du bonheur
245, rue Principale, Weedon (secteur saint-Gérard)
facebook : resto le Coq du bonheur
819 877-2577
Le restaurant Le Coq du bonheur est un endroit chaleureux où 
l’on sert la meilleure poutine en ville, sans oublier notre fameux 
filet de doré. Venez en grand nombre.

Le Moulin
541, rue saint-Janvier, Weedon
819 877-3992
Restaurant de type familial. Spécialités grecques et mets  
italiens avec spéciaux du midi. Les restaurants Le Moulin sont 
à votre disposition pour vos réceptions (anniversaires, après 
funérailles, etc.).

Rendez-vous des Cantons
370, 2e avenue, Weedon
819 877-2262
Déjeuners à partir de 6 h en semaine et le dimanche dès 7 h. 
Choix de repas légers ou complets, frites maison, service au 
comptoir et commande pour apporter. Ouvert jusqu’à 14 h 
du lundi au mercredi et jusqu’à 19 h du jeudi au dimanche.

Restaurant Da Rita
353, rue st-Janvier, Weedon / réservation requise.
819 877-2090
Fine cuisine aux saveurs éclatantes de l’Italie, pâtes fraîches  
maison. Notre restaurant offre une ambiance chaleureuse et  
familiale en plus de proposer des produits du terroir et des ateliers 
de cuisine. Service de traiteur. Apportez votre vin ou bière.

resTauraTion

HéberGemenT

Aux Huards Chantant
Aux Huards Chantant est situé 
directement sur les abords du lac 
Louise. Laissez-vous bercer dans 
ce magnifique chalet 4 étoiles  
où les couchers de soleil et la  
tranquillité seront au rendez-vous. 

2519, chemin Tousignant,
Weedon
819 845-1408
auxhuardschantant
@gmail.com
www.chaletsauquebec.com
www.rsvpchalets.com
www.chaletsalouer.com

Le Reflet de la 
Rivière B & B
Bord de l’eau : deux chambres 
avec lit queen dont une suite 
avec balcon et vue sur la rivière. 
Descente de bateau, sentier VTT 
et motoneige, golf à proximité.

Réservation requise.

86, chemin rousseau, 
Weedon 
819 877-5033
info@lerefletdelariviere.com
www.lerefletdelariviere.com

Camping  
Beau-Soleil
Le camping Beau-Soleil est un 
merveilleux site familial où les 
activités sont au rendez-vous 
pour tous les âges. L’essayer 
c’est l’adopter! Au plaisir de 
vous rencontrer.

1225, route 112, Weedon
819 877-5000
campingbsoleil
@outlook.com
www.campingbeausoleil.net

Le Zena
Résidence de tourisme 3 étoiles 
pouvant accueillir 8 personnes, 
Internet Wi-Fi, au bord du lac 
Louise à Weedon. Le Zena vous 
invite dans un endroit intime et 
paisible. 

Réservation requise.

2617, chemin l’oiseau, 
Weedon
514 755-2617
www.lezena.com

Chalet Villa D’Amour
À louer superbe chalet 4 saisons 
tout équipé, directement sur  
les rives du lac Louise. Séjour 
paisible, plage privée, couchers 
de soleil époustouflants.

2527, chemin Pichette, 
Weedon
514-222-6165
chalets.villa.damour
@gmail.com
facebook : 
Chalet Villa d’amour

Magnifique Chalet
Situé sur la rivière Saint-Fran-
çois avec accès au lac Louise, 
ce chalet offre le cachet typique 
d’une résidence de campagne. 
Fraîchement rénové, il est idéal 
pour les familles avec de jeunes 
enfants ou les rencontres entre 
amis.

2161, chemin fontaine, 
Weedon
514 943-7005
chaletsalouer.com
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HéberGemenT / sPorT / naTure / Plein air

La Vallée heureuse du Mont Élan 
Camping
Plus que du camping, du glamping : hébergements différents, yourtes, 
wi-tentes, camps prospecteurs, refuges scandinaves, chalets grande 
capacité, camping avec ou sans services. Le seul camping 4 étoiles  
de moins de 50 sites du Haut-Saint-François.

Centre plein air
70 acres de nature. Sentiers pédestres et de raquette, vélo  
de montagne, ski de fond, piste d’hébertisme, glissade,  
interprétation faune et flore, piscine au sel creusée et chauffée. 
* Nouveau : parcours de disc golf.

Départ des Sentiers de l’Estrie - Zone East Angus
Pour les monts Stokes. De nos hébergements, à la grotte de l’ours 
(9,6 km), au refuge Rang 11 (10,5 km), au refuge Rang 14 (16,5 km). 

www.lessentiersdelestrie.qc.ca

Sentier d’interprétation | La faille géologique « La Guadeloupe »
Faille géologique vieille de 480 millions d’années. Le seul endroit au 
Québec pour observer le chevauchement de plaques tectoniques de 
différentes époques, en collaboration avec l’UQAM.

229, chemin Gosford est, Westbury
819 832-2605
www.montelan.ca

la municipalité du Canton de Westbury fut érigée le 16 août 1858 et 
la ville d’east angus fut détachée de Westbury en 1912. municipalité 
rurale composée de 1017 habitants qui retrouvent dans leur milieu de 
vie, la tranquillité, le calme et la beauté des paysages.

de nombreux attraits touristiques et des commerces d’importance sont  
installés sur notre territoire.

CANToNweSTBury.CoM
819 560-8450
168, rouTe 112, WesTbury

WESTBURY

« le Calme
eT la beauTé
des PaysaGes »

Les Jardins Vivaces 
de Fernand
Jardins de vivaces, avec plus 
de 100 000 plants et 2 500 
variétés. Jardin japonais, cas-
cade, jardins d’eau, tables de 
pique-nique. Ouvert du mardi au 
dimanche : 10 h à 17 h.

480, route 112, Westbury 
819 832-2714
lisefernand@bell.net
www.jardinsvivaces
defernand.com

aGro
Tourisme

Le marché public  
de Westbury
L’achat local et les produits 
locaux, j’y crois et j’en profite! 
Dans un nouveau bâtiment. Du 
30 juin au 29 septembre 2016. 
Les jeudis soir de 16 h à 18 h 30. 

La 2e édition du marché de Noël
se tiendra le 26 novembre 2016. 

168, route 112, Westbury
819 560-8450
canton.westbury@hsfqc.ca 
www.cantonwestbury.com
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CONCOURS
Vous avez visité le 
Haut-saint-françois!
on veut vous revoir
l’an prochain.

le Comité Tourisme Haut-Saint-François 
souhaite en apprendre davantage sur vous.  

Prenez le temps de remplir notre sondage en ligne au :
www.sadchsf.com/sondage et vous pourriez
bien avoir l’occasion de revenir!

notez qu’il est possible de participer en visitant l’un des trois bureaux
d’information touristique du Haut-saint-françois.

Escapade en famille
deux nuitées dans une tente Huttopia dans le secteur 
franceville du Parc national du mont-mégantic, 
pêche en étang au domaine nature l & m et 25 $ 
de fromage de chèvre de la fromagerie Caitya.

le concours est accessible en ligne sur le : www.sadchsf.com/sondage.  Pour les 18 ans et + / résidents du Canada. Prend fin le 1er septembre 2016.

3 séjours
thématiques
à gagner 

1er
prix

Valeur de 365 $

Repos à l’anglaise
deux nuitées au chalet la riveraine de newport, 
dégustation de thé à l’anglaise et scones au b&b 
le bonheur de scotstown, visite du musée  
eaton Corner et 25 $ de fromage de chèvre de la 
fromagerie Caitya.

2e
prix

Valeur de 365 $

Découverte du
patrimoine écossais
forfait séjour de deux nuitées à la ruée vers Gould 
incluant : hébergement, deux déjeuners et un 
souper cinq services pour deux personnes.

3e
prix

Valeur de 320 $


