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L
a pandémie a eu raison de beaucoup d’ac-
tivités et d’événements cet été. D’ailleurs, 
vous remarquerez qu’il n’y a pas de calen-
drier en pages centrales. Par contre, nous 

avons la chance de vivre dans un vaste territoire qui 
offre des paysages à couper le souffle et plusieurs 
options d’activités pas banales. Plusieurs d’entre 
elles peuvent être pratiquées tout en respectant les 
mesures sanitaires ou ont été adaptées en consé-
quence. En voici quelques-unes.

EXPOSITIONS EXTÉRIEURES
PARC D’ARTS ET DE RÊVES (Sutton) : voir article  

en page 22

RÉTRO-LABO (Sutton) : hommage au bénévolat  

en photos sur la piste cyclable. Infos : cabsutton.

com/retrolabo

LA PETITE ÉCOLE ROUGE D’ABERCORN : expo  

de deux sculptures sur la pelouse. 

EXPOSITION NATURE & CRÉATION (Dunham) :  

200 sculptures d’artistes québécois dans les jardins 

et sentiers du vignoble du Domaine des Côtes  

d’Ardoise. Infos : natureetcreation.ca

HÔTEL-DE-VILLE DE FRELIGHSBURG : exposition 

d’œuvres créées par l’artiste Louis Lefebvre à partir 

de photos d’archives de la Société d’histoire et de 

patrimoine de Frelighsburg.

ADÉLARD (Frelighsburg). Artistes en résidence :  

Alain Lefort (9 juin au 19 juillet), Émilie Bernard  

(21 juillet au 30 août) et Michel Huneault  

(1 septembre au 11 octobre). Les portes de la  

grange rouge d’Adélard seront ouvertes les samedis 

et les dimanches de 11 h à 17h. Infos : adelard.org

EXPOSITIONS INTÉRIEURES
LE CENTRE D’ART ARTS SUTTON : voir article  

en page 22 pour la programmation.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN SINGULIER  

(Mansonville) : visites guidées sur réservation  

seulement. Pour un rendez-vous : 514 344-4560. 

Infos : museedartcontemporainsingulier.ca

MUSÉE SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU COMTÉ DE BROME 

(Lac-Brome) : le musée des enfants est fermé, mais 

d’autres expositions sont accessibles de 10 h à 16 h, 

du lundi au dimanche. Infos : fr.bromemuseum.com

CIRCUITS AUTOGUIDÉS  
DE BROME-MISSISQUOI
À pied, en voiture ou à vélo, découvrez à votre rythme 

l’héritage patrimonial de la région. 

Vous trouverez tous les circuits à carrementculture.ca/

patrimoine-historique/, mais en voici quelques-uns :

LA MUSE BLEUE (Sutton) : nouveau circuit artistique  

et historique. Voir article en page 24

LE KNOWLTON TOUR ET LE CIRCUIT LAC-BROME : 

Circuits pédestres et en voiture autoguidés. 

THREE PINES TOURS (Brome-Missisquoi) : découvrez 

les endroits qui ont inspiré l’autrice Louise Penny. 

Infos : threepinestours.com

LE CIRCUIT DU VILLAGE, LE CIRCUIT RURAL et 

LE CIRCUIT DES ÉGLISES ET DES CIMETIÈRES (Sutton) : 

trois circuits patrimoniaux autoguidés. Infos : Bureau 

d’information touristique de Sutton, 24 A, Principale 

Sud, 450 538-8455 ou 1 800 565-8455.

LE CHEMIN DES CANTONS : Le Chemin des Cantons 

vous invite à suivre les traces des premiers peuples 

américains, loyalistes, écossais et irlandais venus 

s’établir au 18e et 19e siècle. Infos :  

cheminsdescantons.qc.ca

LA TOURNÉE DES ÉGLISES FRONTALIÈRES ET 
LE CIRCUIT DES CIMETIÈRES (Frelighsburg) :  deux  

circuits pour découvrir le patrimoine de Frelighs-

burg. Infos : Bureau d’information touristique  

de Frelighsburg, 1, Place de l’Hôtel-de-ville,  

450 298-5630

RANDONNÉES PÉDESTRES
Il y a plusieurs sentiers à découvrir dans la région ! 

Quelques suggestions...

Pour les randonneurs débutants 

ALPAGAS SUTTON : accès payant à une boucle de  

1,5 km, visite autoguidée avec pancartes d’inter-

prétation. Du mercredi au dimanche, de 10 h à 16h. 

Infos : alpagassutton.com

SENTIER DU PARC CALL’S MILLS (West Brome) :   

joli circuit boisé de 1 km depuis le parc Call’s Mills, 

situé sur le chemin Stagecoach à l’angle du chemin 

Soles. Infos : tourismelacbrome.com

SENTIER ARGYLL (Lac-Brome) : sentier linéaire  

facile allant du chemin Argyll à l’anse Trestle  

(2,1 km) puis au village de Foster (4 km).  

Infos : tourismelacbrome.com

SENTIER COLDBROOK (Lac-Brome) : parcours boisé 

facile de 3,3 km longeant le lac Brome du village  

de Knowlton à l’anse Trestle. Parfait pour toute  

la famille. Infos : tourismelacbrome.com

AU DIABLE VERT (Glen Sutton) : réseau de sentiers de 

14 km. Plusieurs circuits de 30 minutes à 2 heures. 

Infos : audiablevert.com

FR1 (Frelighsburg) : sentier de 17 km qui se déroule le 

long de la rivière aux brochets, en forêt et le long de 

chemins de terre municipaux (7 km en milieu  

naturel et 10 km sur chemins de terre).  

Infos : frelighsburg.com

RUITER BROOK (Glen Sutton et Mansonville) : réseau  

de sentiers d’une trentaine de kilomètres, entre  

le noyau du village de Mansonville, la Réserve  

des Montagnes-Vertes et Les sentiers de l’Estrie.  

Infos : valleeruiter.org

À FAIRE À SUTTON ET DANS LES ENVIRONS

Vélo électrique de location chez E-Mobilité Café
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Pour les randonneurs plus expérimentés

PARC D’ENVIRONNEMENT NATUREL DE SUTTON : 

plusieurs possibilités de randonnée.  

Infos : parcsutton.com

SENTIERS DE L’ESTRIE (dont le mont Écho à Sutton): 

grand réseau de 212 km. Pour des suggestions de 

randonnées : lessentiersdelestrie.qc.ca

VÉLO
En temps de pandémie, le vélo a la cote, mais chacun 

doit faire sa part pour adopter une conduite sécuritaire !

VÉLO DE ROUTE (Brome-Missisquoi). Plusieurs circuits 

de vélo : tourismebrome-missisquoi.ca

PLEIN AIR SUTTON/MTB : sentiers, vente et location de 

vélo de montagne. Voir article en page 10

VÉLOVOLANT (Glen Sutton) : vélo au-dessus de la  

cime des arbres. Expérience unique au Canada.  

Infos : audiablevert.com

E-MOBILITÉ (Sutton) : vente et location de vélos élec-

triques, tout terrain, de montagne et de route,  

ainsi que de scooters. Offre de circuits préétablis.  

Infos : facebook.com/emobilitecafe ou 579 436-8777

RAVITO (Frelighsburg) : séjours cyclistes encadrés  

ou en liberté avec transport bagages.  

Info : ravitobednbike.com

SPORTS NAUTIQUES
L’été, tout le monde aime se rafraîchir. Outre les pis-

cines municipales, voici quelques suggestions de sports 

nautiques.

CENTRE DE LA NATURE DE COWANSVILLE : baignade 

et service de location d’équipements nautiques. 

Ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h. Infos :  

ville.cowansville.qc.ca/fr/nav/centredelanature

CANOE & CO (Glen Sutton) : excursions sur la rivière 

Missisquoi en kayak, planche à pagaie ou canot. 

Ouvert de 9h au coucher du soleil. 

 Infos : canoecosutton.com

AU DIABLE VERT (Glen Sutton) : excursions sur la 

rivière Missisquoi en kayak, canot, planche à pagaie 

ou tubes. Infos : audiablevert.com

ALOHA SUP SURF (Lac-Brome) : Location de planches 

à pagaie. sup-lac-brome.net/location-s

ATELIERS DIVERS
ATELIERS D’IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS 
SAUVAGES (Brome-Missisquoi) : randonnées guidées 

pour tous afin de mieux connaître les champignons 

avec l’expert Paul Dorion. Offerts les samedis 4 et  

18 juillet, 8 et 29 août, 12 et 26 septembre et  

10 octobre, de 9 h 30 à 16 h ou sur demande. 

 Infos : 450 538-3469 ou paulion153@gmail.com

ATELIERS DE POTERIE (Pigeon Hill) : voir annonce en 

page 8

ATELIERS ORNITHOLOGIQUES OU EXCURSIONS 
DANS LA NATURE (Brome-Missisquoi) : randonnées 

guidées pour tous afin d’observer les oiseaux ou la 

nature dans votre propre cour ou dans des sentiers. 

Infos : suttonbirds.com

CRÈMERIES DU COIN
Bon, d’accord, je vous l’accorde, manger des friandises 

glacées n’est pas une activité en soi. Mais c’est quand 

même un des grands plaisirs de l’été ! Donc, voici 

quelques adresses...

LA RUMEUR AFFAMÉE DE SUTTON : sélection de sor-

bets et crème glacée végane Les Givrés

CHOCOLATERIE MURIEL (Sutton) : sélection de crème 

glacée et sorbets maison 

CRÈMERIE CANTINE 139 (Sutton) : sélection standard 

dont la crème glacée Coaticook, slush, etc.

HARFANG DES NEIGES (West Brome) : grande  

sélection d’enrobage de chocolat belge

CYCLERIE KNOWLTON : sorbets, gelatos et beaucoup 

d’autres choix !

MARINA KNOWLTON : sélection de barres glacées 

100% naturelles Purpop

DÉPANNEUR DU VILLAGE (Frelighsburg) : sélection 

standard de crèmes glacées, slush, etc.

AUTRES ACTIVITÉS
D’autres choix d’activités sont possibles dans la région ! 

Merci de ne pas m’en vouloir si j’en ai oublié !

OBSERVÉTOILES (Glen Sutton) : utilisez la technologie 

de fine pointe pour découvrir la voûte étoilée de la 

station Au Diable Vert. Infos : observetoiles.com

BALADE & MÉLODIE (Sutton) : voir article en page 32

VISITE D’UNE FERME D’ALPAGAS : plusieurs fermes 

dans la région dont Alpagas Sutton et Wow Freli 

Alpagas

YOGA : voir articles en page 12 et 13

GRANGE À LIVRES (St-Armand) : un endroit  

magique au vignoble du Clos de l’Orme Blanc. Sur 

rendez-vous : info@closdelormeblanc.com  

ou 514 298-0467

ROUTE DES VINS DE BROME-MISSISQUOI : plusieurs 

vignobles ont modifié leurs horaires et services. 

Infos : laroutedesvins.ca

PAR GENEVIÈVE HÉBERT

M
algré la réouverture de certaines 

institutions muséales, le conseil 

d’administration du Musée des 

communications et d’histoire de Sutton a 

choisi de remettre à l’été 2021 l’exposition 

consacrée à Monique Leyrac, C’est ici que 

je veux vivre. La distanciation sociale et le 

nombre de visiteurs limité ne rendraient 

pas justice à cette grande dame qui résidait 

à Sutton depuis quelques décennies. 

MONSIEUR SUTTON
D’où l’idée de présenter cette expo vir-

tuelle qui porte sur un personnage bien 

connu de la région, Bertrand Derome, 

camelot de L’Itinéraire, qu’on surnomme « Monsieur 

Sutton ». Vous trouverez dans le blogue qui lui est 

consacré (expobertrandderomelitineraire.blogspot.

com) des images, des articles et des clips réalisés sur  

ce personnage unique qui vend son magazine sur la  

rue Principale depuis une dizaine d’années. Après 

s’être sorti de la consommation de drogues,  

Bertrand a changé sa vie. Bravo ! 

Cette expo virtuelle est 

naturellement gratuite, mais un 

hyperlien vous permettra de faire 

un don à L’Itinéraire, organisme 

qui aide les camelots à répondre 

à leurs besoins essentiels. Tout 

montant est bienvenu !

UN JEU ?
Inspiré de l’exposition Mon sosie 

a 2000 ans, présentée l’an dernier 

au Musée de la Civilisation de 

Québec, le musée vous invite à 

un petit jeu amusant : vous croyez 

être le sosie d’un personnage vu 

dans une des expos temporaires du musée au cours des 

dernières années, comme Jehane Benoît, Marc Favreau, 

Monique Leyrac ou Pierre Falardeau  ? Faites parvenir 

votre photo à info@museedesutton.com. Les gagnants 

recevront un abonnement pour visiter le musée en 

2021 ! Tous les détails sur museedesutton.com ! 

RICHARD LECLERC – 514 891 9560

EXPO BERTRAND DEROME
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