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Résumé 

Tétreault, S. (1997) Établissement d'un circuit de découvertes touristiques le long du 
réseau cyclable Les Grandes-Fourches: région sherbrookoise. Mémoire de maîtrise. 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 169 p. 

En 1991, des rencontres entre la Société de développement économique de la région 

. sherbrookoise, secteur tourisme (SDÉRS-T) et les municipalités de la région sherbrookoise ont 

eu lieu et ont permis de prioriser le développement d'un comdor multifonctionnel à vocation 

récréotouristique. L'étude qui suit portera sur les attraits touristiques et les éléments de support 

en bordure de cette ceinture verte, ce qui permettra la mise en valeur du patrimoine culturel, 

architectural et naturel de la région sherbrookoise, lequel est peu connu par les adeptes du 

vélo. L'objectif principal de cet ouvrage consiste à établir un circuit de découvertes 

touristiques pour le réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise pouvant 

enrichir I'ofEe touristique. À cet effet, l'identification des attraits patrimoniaux, culturels et 

naturels ainsi que des différents établissements hôteliers qui bordent les boucles du réseau sera 

effectuie. Par la suite, les différents services et activités offerts aux cyclistes seront amibués à 

chacun des attraits touristiques et des éléments de support. Autrement dit, on présume qu'il est 

possible d'augmenter I'intérêh l'attraction et éventuellement, la rétention des touristes en 

établissant un circuit de découvertes touristiques sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches. 

La façon de procéder pour identifier les attraits touristiques et les éléments de support consiste 

à feuilleter les documents touristiques disponibles et à consulter plusieurs personnes 

ressources. Des appels téléphoniques à chacun des endroits retenus permettront d'identifier les 

services et activités qu'ofnent les attraits touristiques et les établissements hôteliers. Ces 

résultats ont permis de concevoir et de réaliser la carte du réseau cyclable Les Grandes- 

Fourches, qui compte 46 attraits touristiques situés à 3 km et moins de la piste et 32 

établissements hôteliers situés à moins de 5 km, de part et d'autre de la piste à compter d'avril 

1997. 

Mots clés: sentier polyvalent, hébergement, attraits touristiques, services et activités 
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1. Introduction 

De nos joins, on voit s'accroître un certain désir d'améliorer notre qualité de vie. Les activités 

de loisirs sont particulièrement visées par ce processus. L'élaboration des divers réseaux 

cyclables au Québec est une des solutions visant l'amélioration de notre qualité de vie. Par 

contre, à Sherbrooke, le réseau cyclable Les -des-Fourches est devenu un attrait touristique 

en soi et non un exemple de découvertes, c'est-à-dire un élément de support comme le 

souhaiterait la Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur 

tourisme (SDÉRS-T). Aiin d'aider à solutionner ce problème, la présente étude comporte un 

objectif principal. II s'agit d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre du 

réseau cyclable Les Grandes-Fourches. De fason globale, la méthodologie consiste à identifier 

les attraits patrimoniaux, culturels et naturels ainsi que les différents établissements hôteliers, 

d'en effectuer une liste et d'y associer les seMces et activités qui y sont reliés permettant de 

proposer le circuit de découvertes touristiques. Pour ce faire, cette éîude aura recours aux 

documents touristiques disponibles et aux contacts téléphoniques avec les propriétaires, les 

commerçants ou les responsables des sites retenus. 

Le présent travail se divise en sept parties, la première étant l'introduction. La deuxième traite 

de la problématique; elle est constituée de diverses notions qui concernent le sentier polyvalent 

ainsi que les problèmes engendrés par le réseau cyclable Les Grandes-Fourches suite à deux 

études menées par la SDERS-T. L'étude de comparables est également comprise dans cette 

section. Dans la troisième partie, on y fomule les différents objectifs et l'hypothèse de travail. 

La quatrième démontre la méthodologie de travail ainsi que l'étendue du territoire de l'étude. 

C'est donc par le biais de documents touristiques et d'appels téléphoniques que nous avons pu 

faire l'inventaire des attraits touristiques et des éléments de support de part et d'autre du réseau 

cyclable de la région sherbrookoise. 

La cinquième partie de ce travail est constituée de l'analyse et de l'interprétation des résultats. 

On y trouve les rtisultats pour l'ensemble du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, les 

résultats détaillés pour les six axes que forme le réseau cyclable sherbrookois ainsi qu'une 



proposition du circuit de découvertes touristiques. Finalement, la sixième partie correspond à 

la conclusion et la septième, aux références. 

2. Problématique 

2.1. La Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur 
tourisme (SDÉRS-T) 

Depuis quelques années, les inj6.astructures touristiques se sont développées de la même façon 

dans plusieurs villes du Québec. La ville de Sherbrooke a donc fait face à une certaine 

concurrence. Au début des années 90, Sherbrooke et plusieurs municipalités limitrophes se 

sont regroupées powque la région ait une nouvelle infrsistructure qui lui permette de dessemir 

un secteur autre que celui de I'industrie. Le moyen alors privilégié prit la forme d'une société 

de développement économique incorporant sous une même structure les secteurs industriel, 

touristique et culturel (Landry, 1997, p. 2). Ces trois secteurs sont interdépendants. La culhue 

fi t  alors identifiée comme faisant partie du moteur de développement économique tout comme 

Ie tourisme, antérieurement. 

Le tourisme ayant de son côté bénéficié de cette reconnaissance depuis longtemps, il devenait 

impérieux de consolider ce secteur d'intervention en y adjoignant des activités liées aux 

voyages de groupes ainsi qu'au déveIoppement d'attraits et d'événements présentant un 

potentiel de développement touristique (Landry, 1997, p. 2). C'est ainsi que la Société de 

développement économique représentée par Sherbrooke, Bromptonville, Canton de Brompton, 

saint-Élie-d90fiord, Rock Forest, Deauville, Ascot, Lemoxville et Fleurimont, peut 

maintenant intervenir sur plusieurs plans simultanément. 

Étant donné que le présent projet de recherche est né grâce à l'implication de la Société de 

développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, il est important de 

comprendre comment fonctionne 1a SDÉRS-T et où se situe le projet à l'intérieur de son 

mandat. 



La SDÉRS-T possède à sa tête, un conseil de direction. Ce conseil se compose de neuf 

membres provenant de dinérents milieux tels que l'hôtellerie, la restauration et les attraits. La 

direction reléve directement du conseil de direction. 

À l'intérieur du secteur tourisme, on retrouve divers champs d'intervention. L'essentiel de la 

description modinée des divers champs d'intervention est tiré de la Société de développement 

économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1 996c; 1997a,b) avec des 

modifications pratiques de Deschâtelets (1997). Voici ces champs d'intervention: 

2.1.1. Commercialisation, marché de groupe et citoyen ambassadeur 

Outils promotionnels (conception) 

Distribution du matériel promotionnel 

Relations de presse 

Salons et fohes commerciales 

Banque d'images (gestion) 

Mise en marché de produits 

Développement de produits (rôle conseil) 

Alliances stratégiques avec des agences réceptives 

Élaboration de forfaits 

SeMce de apîde~ touristiques 

2.1 -2. Accueil et information 

Gestion du Bureau d'infomation touristique 

Formation du personnel d'accueil 

Mise à jour de I'information au niveau des outils de promotion 

Support d'accueil (congrès et événements) 

Tours guidés 

Signalisation touristique 



2.1.3. Tourisme de congrès et tourisme sportif 

Activités de d6,machage 

Activités de promotion 

Activités réseaux 

Placements médias 

Dossiers de mise en candidature 

Support aux congrès et événements 

2.1.4. Développement des produits, événements culturels e t  recherche 

Gestion du taux d'occupation des hôtels/motels 

Soutien aux promoteurs et aux gestiomaires d'attraits et d'événements 

Identification et analyse d'oppominités 

Animation de tables sectorie1les 

Développement de produits 

Plans de développement 

Conceptionlsoutien circuits touristiques 

Analyse de clientèles 

Mesures d'impacts 

Considéré comme un attrait touristique, le réseau cyclable Les Grandes-Fourches est un sentier 

polyvalent qui cadre bien avec les responsabiblités de la SDÉRS-T. Les tronçons sont 

«polyvalents )) parce qu'on peut les emprunter pour la marche ou le vélo en été et, lorsqu'ils 

sont couverts de neige, pour le ski de randonnée (Le Groupe S.M. et al., 1992, p. 86) Pour 

effectuer le présent travail, deux champs d'interventions de la SDERS-T furent impliqués. Les 

différentes recherches effectuées se sont réalisées grâce au volet de l'accueil et information et 

l'outil de promotion, la carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, est devenu réalité par 

l'implication directe et par la collaboration du volet de la commercialisation. 



2.2. Le sentier polyvalent 

On remarque depuis quelques années, l'apparition d'un nouveau type d'espace public, soit le 

sentier polyvalent. Tel que démontré dans le tableau l., tiré de Vélo Québec (1 995, p. 176), il 

est souvent créé dans des lieux qui ne servent plus: des centaines de kilomètres de chemins de 

fer abandonnés, des canaux désaffectés et des routes inutilisées. Le sentier polyvalent 

. comporte une multitude d'avantages, s'il est au départ bien planifié, puis bien aménagé et bien 

géré. Très fréquemment, le sentier polyvalent borde un cours d'eau et se retrouve sur un terrain 

peu accidenté. La plupart du temps, son tracé est linéaire et il fait le lien entre divers endroits 

attrayants. 

Tableau 1. Nombre de kilomètres de voies ferrées abandonnées par province. 

Pendant plus de 100 ans, la croissance industrielle et le développement économique furent 

directement liés à la présence de voies fenées et de canaux reliant les villes aux villages. L'ère 

de la modernisation est responsable du déclin de ces ~ û u c t u r e s ,  mais le sentier permet de 

les faire renaître. Il permet de préserver un filet irremplaçable de comdors, une trame de notre 

patrimoine qui se déploie dans des paysages variés (Vélo Québec, 1995, p. 15). 

Province 
Colombie-Britannique 
Alberta 

Contrairement au simple sentier de marche dans la forêt ou à la piste cyclable, le sentier 

polyvalent posséde une clientèle diversifiée. En effet, les adeptes sont des marcheurs, des 

Voies ferrées abandonnées (km) 
643,29 

1 1 16'82 
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Québec 
Nouveau-Brunswick 

# 

Nouvelle-Ecosse 
Île-du- rince-Édouard 
Terre-Neuve (conigé) 
TOTAL 

1 592,96 
707,02 

3 744,22 
2 474,80 
1 550,80 
1 210,53 
445494 
1 243,OO 

14 73338 
Source: Vélo Québec, 1995, p. 176. 



joggers, des cyclistes, des utilisateurs de fauteuils roulants, des skieurs et dans certains cas des 

cavaliers. 

Dépendamment des saisons et des aménagements qui y sont effectués, le sentier polyvalent 

traversant une zone urbaine correspond à une aire de loisir pour les adeptes mentionnés 

précédemment, mais  également pour les mordus de I'omithologie ou tout simplement pour une 

ballade en famille. Pour certains, le sentier polyvalent peut être une voie de déplacement qui 

permet d'aller de la banlieue à la ville pour des motifs autre que la récréation. Les sentiers 

polyvalents sont linéaires et profondément ancrés dans notre histoire. Ces couloirs servent 

avant tout de lien. Ils relient les quartiers entre eux, 1a campaguz auzî !a ville, l'école avec le 

parc, le bureau avec les zones de seMces (Vélo Québec, 1995, p. 16). 

Par le fait même, en cette fin de siècle, on sent un peu partout dans les pays iiidustniaiisés 

une préoccupation centrée constamment sur l'amélioration d'une qualité de vie. Pour bien des 

gens, cette préoccupation se maraifeste par la pratique d'un certain nombre d'activités de loisir 

ou carrément par une activité touristique. Depuis quelques années, l'industrie touristique 

mondiale s'oriente de plus en plus vers un ((tourisme vert » (Société de développement 

économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 1991, p. 1). Même là, cette 

recherche de qualité de vie associée à un goût de la découverte dans un cadre d'apprentissage 

entraînent une sélection de plus en plus précise de certaines activités. 

Depuis bientôt une décennie, à l'échelle des pays industrialisés, le créneau porteur se résume 

en trois points: 

Activité de détente pratiquée dans un environnement protégé. 

Activité exigeant une contribution physique minimum. 

i Activité permettant un contact réel avec les populations locales ayant une valeur éducative. 

En effet, l'utilisateur de services récréatifs et touristiques des années 90 privilégiera des 

activités à caractère familial et de mise en forme qui tiendront compte du respect de 



l'environnement (Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur 

tourisme, 1991, p. 1). La population est de plus en plus sensible aux aménagements qui visent 

à réduire la pollution, la c o n s o ~ t i o n  d'énergie et l'engorgement des voies de circulation 

traditiomelles et à améliorer l'accessibilité aux installations de loisir (Vélo Québec, 1995, p. 

16). Ainsi, les seMces de l'industrie touristique qui vont se développer en harmonie avec 

l'enviro~ement devraient connaître une croissance. Le vélo fait parti (sic) de ce créneau (Le 

. Groupe S M  et al., 1992, p. 1 1). 

Tel que mentionné précédemment, compte tenu des caractéristiques du Québec, un des 

produits qui s'est rapidement imposé fut la mise en valeur d'un réseau élaboré de corridors 

verts. L'Estrie n'a pas manqué de se mettre au diapason de la province. Selon Vélo Québec en 

mars 1995, près de 2 500 km d'emprises ferroviaires ont été abandonnées depuis 20 ans. De ce 

nombre, plus de 450 kilomètres ont été réutilisés ou sont en voie de l'être pour l'aménagement 

de sentiers polyvalents et près de 1 O00 kilomètres additionnels pourraient venir s'y ajouter 

d'ici quelques années (Vélo Québec, 1993, p. 177). 

Ainsi, la mise en disponibilité de nombreux tronçons de voies ferroviaires désaffectées a 

permis d'accélérer le processus de sorte que maintenant, l'ensemble de l'Estrie est quadrillée 

du nord au sud et d'est en ouest par ces espaces qui parfois prennent le nom de parcs linéaires, 

de voies cyclables, de corridors verts mais qui ont tous le même but: constituer des espaces 

protégés pour permettre aux populations locales et aux visiteurs de s'adonner à certaines 

activités récréotouristiques dans un cadre naturel. En Estrie, on compte 88,9 km de voies 

ferrées abandonnées. En fait, dans plus d'une municipalité, les autorités commencent à saisir 

qu'il est temps de mettre en place des sentiers qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de 

vie (Vélo Québec, 1995, p. 16). La région sherbrookoise est probablement l'une de celles qui a 

consacré le plus de réflexion et d'énergie ces dernières années pour développer un réseau 

etaboré de coidors verts dans son envko~ement immédiat. Au cours du travail qui suit, nous 

allons approfondir certains éléments de l'impact touristique powant ê e  associés au 

développement d'un produit comme les comdors verts. 



23. Distinction entre chaussée désignée, bande cyclable et piste cyclo-pédestre 

Avant de poursuivre ce travail, il est important et nécessaire de faire la distinction entre un 

circuit sur rue telle que la chaussée désignée ou Ia bande cyclable et un circuit hors rue comme 

la piste cyclo-pédestre. 

Le réseau cyclable Les Grandes-Fourches est formé par ces deux types de circuit. Voici donc 

quelques éclaircissements à cet effet tirés de la Société de développement économique de la 

région sherbrookoise, secteur tourisme (1995a) et en partie aussi, de l'étude réalisée par Le 

Groupe S.M. et al. (1992, p. 100-101) demandée par la SDÉRS-T, ainsi que de Vélo Québec 

(1996, p. 10). 

La chaussée désignée est officiellement reconnue comme voie cyclable, partagée avec d'autres 

modes de déplacements, recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation en 

l'absence de corridors réservés aux cyclistes. La bande cyclable est une voie aménagée en 

bordure de la chaussée, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage 

au sol. 

La piste cyclo-pédestre est quant à elle une voie cyclable ouverte à la circulation piétonnière, 

indépendante de toute voie de circulation et séparée de celle-ci par une barrière physique. La 

piste est pavée en criblure de pierre (poussière de roche). 11 existe bon nombre de matériaux 

pouvant servir pour le revêtement de Ia piste. Les sdaces dures incluent le sol cimenté, la 

poussière de pierre, l'asphalte, le béton et le traitement de surface. La terre battue et les 

copeaux de bois constituent les surfaces molles (Vélo Québec, 1995, p. 90). La criblure de 

piene est utilisée fiéquement en raison de son coût peu élevé comparativement à d'autres 

matériaux. De plus, elle s'adapte à quasi tous les types d'usagers en plus de devenir une 

surface ferme une fois aplanie. Les piemes utilisées sont généralement le calcaire et le grès. 

Finalement, la criblure de pierre s'harmonise de belle façon avec I'enviromement. 



2.4. Réglementation sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches 

On retrouve sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches plusieurs panneaux de signalisation. 

Il faut savoir les reconnaître afin de bien profiter de son activité de loisir. 

Iî y en a 10 et ils se défissent comme suit: arrêt obligatoire; limite de vitesse; baladeur 

interdit; défense de jeter des ordures; feu interdit; camping interdit; accès interdit aux 

motoneiges; accès interdit aux cavaliers; accès interdit aux véhicules tout terrain et accès 

interdit aux chiens. 

S'appliquant &réseau cyclable Les Grandes-Fourches, il existe la règle des 4C, établie par la 

Coalition estrieme pour les comdors verts mii3tifonctio~els, tirée de la Société de 

développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1 995a): 

Civisme et sens commun (règle 1) 

Lors d'une rencontre avec d'autres usagers, analysez la situation et déteminez qui peut se 

retirer du chemin le plus sécuritairement possible. Avertissez les autres en haussant la voix ou 

en utilisant la sonnette de votre vélo, par exemple. Plus précisément, le randonneur à pied doit 

signaler sa préseuce au cycliste. La circulation à vélo doit obligatoirement se faire à la file 

indienne. 

0 Communication (règle 2) 

En p d  groupe, il est bon d'aviser les autres rando~meurs du nombre de personnes vous 

accompagnant afin de les préparer à vous laisser le chemin libre. La surveillance des sentiers 

est la responsabilité de tous. Si quelqu'un agit déraisonnablement, avertissez-le des dangers 

potentiels. Si vous remarquez des perturbations de I'enviromement, avertissez les autorités 

concernées. 



Courtoisie (règle 3) 

Traitez les autres usagers avec respect et courtoisie. Voyez combien les gens d'ici sont 

accueillants et nos communautés hospitaIières. Aidez-nous à préserver ces qualités en 

respectant les traditions et les coutumes de l'endroit ainsi que les réglements en vigueur* 

. Conduite responsable (règle 4) 

Ramenez avec vous tous vos rebuts. 

Laissez les animaux sauvages en paix. 

Laissez la flore intacte pour ceux et celles qui vous suivent. Ne prenez rien d'autre que 

des photos. 

Suivez les sentiers balisés. Ne prenez aucun raccourci en forêt ni à travers champs, 

cultivés ou non. 

N'ébranchez ni ne blessez les arbres. N'écorcez pas les bouleaux. 

Respectez le droit de passage des propriétés privées. 

Observez le droit d'autrui au calme, au repos et à l'intimité. 

Respectez la signalisation. 

Le port d'arme, la consommation d'alcool et la vente de marchandises sont interdits à 

moins d'me autorisation spéciale. 

Vous êtes tenus de faire connaître votre identité, que vous soyez témoin ou en partie 

responsable d'un accident. 

Prêtez volontiers assistance, en cas d'accident. 

Confiez les détails de votre randonnée et l'heure de votre retour à une tierce personne. 

Arrêtez-vous la nuit plutôt que de vous perdre. 

Ceci étant dit, dévoilons maintenant quelques statistiques ainsi que le portrait de la demande et 

de l'ofie pour ensuite découvrir l'origine et l'historique du réseau cyclable Les Grandes- 

Fourches. 



2.5. Les statistiques 

Le Bureau de la statistique du Québec affirme que les Québécois ont dépensé en 1990, 6,9 

milliards de dollars pour les 2ctivités consacrées aux loisirs et ce, incluant les vêtements. Ces 

dépenses ont généré 120 300 emplois directs et indirects ainsi qu'me masse salariale de 

presque 3 milliards de dollars (Côté, 1995, p. 557). Le tourisme est donc un élément important 

du moteur de notre économie. En 1993, on constate que 90,l % des Québécois âgés de 15 ans 

et plus pratiquent des activités reliées à des loisirs de plein air. 

Selon la SDÉRS-T, en 1994, la région sherbrookoise recevait 427 730 voyages-personnes 

entraînant des dépenses directes de 56 202 000 $ comparativement à 432 919 voyages- 

personnes pour 40 350 000 $ de dépenses en 1990. Dans un article paru dans le quotidien La 

Nouvelle tiré de Duchaine (1 997, p. 1 l), on mentio~e qu'en 1 996, le nombre de voyages- 

personnes effectué se chifne à 427 730 et que les revenus directs sont établis à 56 millions de 

dollars. C'est donc dire qu'à ce chapitre, le nombre de voyage-personnes se maintient. Tiré de 

Bellalite et aL(1993, p. 220), un voyage-personne se définit comme étant un déplacement de 

plus de 80 km effectué dans une même direction par une pemnne seule ou en groupe et dont 

le retour se fait au lieu de départ initial. 

Les touristes québécois ont dépensé 42 000 000 $ en 1994 dans la région sherbrookoise. De ce 

montant, 13 600 O00 $ provie~ent des touristes venus visiter parents et amis, 14 800 O00 $ 

des touristes d'agrément et 13 600 000 $ des touristes venus pour affaires, congrès ou pour 

autres motifs (Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur 

tourisme, 1996% p. 3). 

Aussi, en 1994, la région sherbrookoise accueillait 29'2 % de l'ensemble des touristes venant 

en Estrie. Une légère hausse puisque ce nombre s'élevait à 26,2 % en 1990. Par contre, on 

dénote une Iégère baisse des dépenses effectuées dans la région sherbrookoise par l'ensemble 

des touristes en Estrie, car elle bénéficiait de 29 % de celles-ci en 1994 comparativement à 30 

% en 1990. 



Toujours selon la Sociité de développement économique de la région sherbrookoise, secteur 

tourisme (1996% p. 3), la part relative des touristes québécois d'agdrnent dans la région 

sherbrookoise fut légèrement à la hausse de 1,7 % en 1994. Par contre, de 1990 à 1994, la 

ré&n sherbrookoise a subi une baisse de 1,2 % du nombre total de touristes (toutes origines). 

Également, on constate que de 1990 à 1994, le nombre de nuitées (incluant tous les modes 

d'hébergement) des touristes québécois dans la région sherbrookoise a augmenté de 30,s % 

pendant qu'il diminuait de 6,9 % pour l'Estrie. 

La Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1 996% 

p. 26) a égdem&t évalué, à partir de paramètres éîabIis par Ie ministère du Tourisme, que 908 

emplois directs sont créés et maintenus par I'indusûie touristique annuellement dans la région 

sherbrookoise. Ces dires sont rapportés également par Duchaine (1997, p. 11) dans le 

quotidien La Nouvelle. 

Voici des statistiques concernant les congrès et les événements en 1996. Un total de 129 

congrès et événements, générant 35 500 nuitées et des retombées économiques de 5,2 millions 

de $ (Duchaine, 1997, p. 11). En rapport avec les nuitées, précisons que 74 % de 

l'hébergement a eu lieu en hôtellerie. Plus de 50 000 personnes se sont adressées au personnel 

du bureau d'information touristique. Le bureau d'Information touristique ofie le tour de ville 

(< Traces et Souvenances », tour théâtralisé, et il a effectué un total de 57 départs. 

Toutes ces statistiques sont reliées à l'industrie touristique en tant que tel; par contre il est 

important à ce stade-ci de faire le portrait du vélo lui-même. 



2.6. Le portrait de la demande 

Iî y aurait sur la Terre 800 miIIions de vélos, ce qui équivaut au double de voitures. La terre 

(sic) possède un parc de vélos de 800 millions d'unités soit, deux fois plus que le parc mondial 

de voiture (sic) (Le Groupe S.M. et al., 1992, p. 10). Ce nombre indique clairement la part 

imporîante et la popularité qu'obtient le vélo. Depuis quelques années, on assiste à un regain 

q u a .  à sa popularité. Suite aux 10 vitesses des années 70, I'apparition du vélo de montagne et 

du vélo hybride a grandement contribué à la découverte de ce nouveau sport. 

En Europe, la reconnaissance du cyclisme remonte à plusieurs années. Plusieurs grandes villes 

européennes comme Amsterdam, Munich et Copenhague sont déjà bien reconnues à travers le 

monde pour leurs pistes cyclables et leurs attraits touristiques reliés à celles-ci (Le Groupe 

S.M. et al., 1992, p. 1 1-12). Tel que démontré dans le tableau 2., tiré de Le Groupe S.M. et al., 

(1992, p. 13)' le Québec est bon septième quant au nombre de vélos par habitant. Ii devance 

même le Canada. Le Québec obtient une moyenne de O 3 8  vélo par habitant soit une moyenne 

d'un vélo par 2,6 habitants. 

Tableau 2. Nombre de bicyclettes par habitant de différents pays au monde en 1992. 

1 Suède 1 0.69 
1 

Pays 
Pays-Bas 
Allemagne 

1 

11 Chine 1 0-27 

Nombre de bicydettes 
0,79 
0.74 

Australie 
Québec 
Canada 
France 

Danemark 
h ~ o n  

- -  - 

0,42 
0 3  
036 
0,33 

IlInde 1 0'06 
Source: Le Groupe SM. et al., 1992, p. 13. 

0,67 
0.48 

l Mexique 
Corée du Sud 

O, 16 
0.15 



Le nombre de ménajes canadiens qui possèdent au moins une bicyclette en 1992, correspond à 

plus de la moitié des ménages: 51,37 % comparativement à 51,65 % en 1989 et 49,7 % en 

1987, soit une variation de +1,67 % entre 1987 et 1992 (Statistique Canada, 1989, p. 54,1992, 

p. 53; Le Groupe S.M. et al., 1992, p. 18). 

Aussi, 56,43 % des ménages québécois possédaient au moins une bicyclette pour adulte en 

1992, comparativement à 53,2 % en 1989 (Statistique Canada, 1989, p. 54, 1992, p. 53). Le 

Québec se situait donc au quatrième rang derrière l'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan 

quant au nombre de bicyclettes par ménage en 1989 pour s'emparer du deuxième rang en 

1992. L e  cyclisme est important tant au Québec qu'au Canada. Le cyclisme viendrait au 

quatrième m g  &ès la marche, le jardinage, la natation, comme activité préférée pendant les 

loisirs (Le Groupe S.M. et al., 1992, p. 23). 

En 1987, Vélo ~ u é b e c  évaluait à 2 098 000 le nombre de bicyclettes au Québec. En comparant 

ce chifl6re avec celui de 1989, on observe une augmentation de 17 % en l'espace de deux ans. 

En 1991, les dépenses effectuées par les ménages québécois en matière de loisirs étaient de 5 

% des dépenses totales. 

Finalement en 1992, le Groupe S.M. et al. (1992, p. 20) estimait le nombre de vélos à 139 358 

en Estrie et à 48 95 1 dans la région sherbrookoise. 



2.7. Les voies cyclables au Québec 

Il existe 19 régions touristiques au Québec. Seize d'entre-elles ofEent un réseau qui lui sont 

propres. L'ofEe en matière de vélos est grande au Québec, comme nous allons le découvrir 

dans cette partie du travail, tirée de Vélo Québec (1996, p. 13-213). En 1996, le Québec 

comptait 3 600 lan de voies cyclables, au total. 

Gaspésie. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 13) avec des 

modifications pratiques. 

Deux sites ont été répertoriés dans cette région. D'abord le Parc National Forillon, situé dans 

ce qu'il est convenu d'appeler (( la Pointe de la péninsule ». Son littoral accidenté met en 

lumière cette harmonieuse dualité entre la mer et la terre. Sa végétation, représentée par trois 

communautés, vestige de l'époque des glaciations, réserve d'intéressantes découvertes. Le Parc 

a aménagé 1 1 km de voies cyclables. Quelques sentiers sont réservés exclusivement au vélo de 

montagne. On retrowe le second réseau cyclable dans la municipalité de New Richmond. 

Située dans la Baie des Chaleurs, entre les villes de Carleton et Bonaventure, cette 

municipalité ofEe 6,9 km de bande cyclable. 

Bas Saint-Laurent. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 16) avec 

des modifications pratiques. 

Deux sites ont été répertoriés dans cette région. D'abord, le Parc linéaire interprovincial Petit 

Témis qui relie Rivière-du-Loup à Edmunstun au Nouveau-Brunswick. Aménagée sur 

l'ancienne voie ferrée, cette piste de 127 lan permet aux cyclistes de contempler en toute 

quiétude les rives du lac Témiscouata et les paysages le long de la rivière Madawaska. L'autre 

voie cyclable, au Parc du Bic, ofiie une vue sur les rives du Saint-Laurent sur 13,4 km. 



Chaudière-Appalaches. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 20) 

avec des modincations pratiques. 

Dans cette région, 22,s km de voies cyclables sont répertoriés et sont répartis entre cinq 

municipalités. Les plus importants réseaux se retrouvent i Thetford Mines (9 km de voies 

réalisés et 5'5 Irm à venir au cours des prochaines années) ainsi que dans la ville de Sainte- 

, Hélène-de-Breakeyville (5,5 km réalisés). La plupart des autres municipalités n'ont pas de 

réseaux très développés, mais elles ne couvrent pas un grand territoire et elles se sont avant 

tout préoccupées d'aménager des voies cyclables utilitaires. Il ne faudrait pas passer sous 

silence un important projet de piste cyclable visant à relier Saint-Georges à Vallée-Jonction en 

empruntant une voie ferrée désaffectée. D'une longueur de 45 km, la piste longera la rivière 

Chaudière. 

Estrie. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 28) avec des 

modScations pratiques. 

Magnifique coin de pays pour pédaler. Le terrain est parfois plat, parfois vaionné voire même 

montagneux. Sa végétation, ses cultures variées, son réseau hydrographique font de cette 

région un « m u t  » pour tout cycliste. D'abord IYEstriade, piste qui ofie un magnifique 

paysage. La qualité de son pavage et de sa signalisation ainsi que ses nombreuses haltes dans 

un décor naturel sont reconnues. L'Estriade est dotée de 21 km de piste qui relient Granby à 

Waterloo. Une fois à Waterloo, on y trouve un réseau de chaussées désignées de 7 km: c'est le 

Circuit du Patrimoine. Pour sa part, la ville de Sherbrooke of ie  près de 20,5 km de voies 

essentiellement regroupées sur les deux rives de la rivière Magog. Ajoutons les voies cyclables 

des Cantons de Magog-Orford (23,5 km), le corridor Wickham-Foster (65 km) aménagé sur 

l'ancienne voie ferrée du C.N. et le Réseau Les Grandes-Fourches @rés de 80 km au total). 



Montérégie. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 40) avec des 

modifications pratiques. 

Outre ses six collines, cette région plane se prête très bien à la pratique de la bicyclette. 

Divisée en sept secteurs, elle compte 470 km de voies cyclables réparties entre 21 

municipalités ou organismes. En plus des tronçons intennunicipaux, plusieurs municipalités 

. ont travaillé de concert pour joindre leurs réseaux respectifs, créant ainsi la trame d'un vaste 

réseau tentaculaire. La Montérégiade (21 km), inaugurée en 1993, relie les villes de Famham et 

Granby et fait la jonction avec 1'Estriade. Les régions de la Montérégie et de l'Estrie unissent 

ainsi leurs efforts pour la création d'un vaste comdor vert qui, une fois terminé, permettra a w  

cyclistes de rejoindre via Sherbrooke, 1'Appalachian Trail située dans l'État du Maine. Aussi, 

un tronçon de 17 km permet de rejoindre I b e d e  et Farnham. Ce dernier fait également le lien 

avec le Canal de Chambly, long de 20 km. Ancêtre de la voie maritime du Saint-Laurent, le 

canal Soulanges nous propose une balade de près de 35 km. 

Montréal. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 78) avec des 

modincatiom pratiques. 

Avec plus de 300 km de voies cyclables, l'Île de Montréal est la région qui comporte Ie plus 

imposant réseau de voies cyclables au Québec et un des plus importants en Amenque du Nord. 

En tout, 19 municipalités possèdent des voies cyclables auxquelles s'ajoutent les 

aménagements de 40,l km réalisés dans cinq parcs-natures de la Communauté Urbaine de 

Montréal, la piste cyclable le long du canal Lachine ainsi que la piste cyclable de la Voie 

Maritime du Saint-Laurent. Réparties sur l'ensemble du temtoire, les voies cyclables 

répondent aux goûts de tous les types de cyclistes. Il y a les pistes à caractére récréatif dont 

celle aménagée le long de la rivière des Prairies, la piste Bellerive le long du fleuve Saint- 

Laurent dans l'est de Montréal, la piste du Canal Lachine, celle qui côtoie les rapides de 

Lachine à Lasalle ainsi que celle qui longe la Voie Maritime du Saint-Laurent jusqu'à la 

municipalité de Sainte-Catherine sur la rive-sud. 



Laval. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 110) avec des 

modifications pratiques. 

Délimitée par l'Île Jésus, Laval est située au coeur de la vallée du Saint-Laurent. Plus de 50 km 

de voies cyclables sont déjà en place. Située au sud de l'île, une voie de 16 km permet de 

rejoindre à maintes reprises le réseau de Montréal. Une autre voie, pour sa part, donne accès au 

réseau de la ville de Saint-Eustache via le pont Arthur-Sawé. À plus long terme, le plan de 

développement du réseau cyclable prévoit ceinturer l'Île en longeant les berges des rivières des 

Prairies et des  ill le-îles. 

Outaouais. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 116) avec des 

mo~ca t ions  pratiques. 

La région de l'Outaouais est une destination privilégiée pour un grand nombre de cyclistes. 

Dans les villes de Hull, Aylrner et Gatineau, on retrouve pas moins de 90 km de voies 

cyclables dont 75 km en piste. Avec les voies cyclables réalisées par la Commission de la 

Capitale Nationale, le réseau s'étend sur une grande partie du temtoire et il est l'un des mieux 

planinés au Québec, voire en hér ique.  Du centre-ville de Hull, on atteint l'entrée du Parc 

National de la Gatineau en 10 minutes. II est alors possible de rouler durant 40 km dans un 

conidor de verdure qui ceinture toute la ville de Hull. Une autre destination consiste à se 

rendre B Aylrner, à l'ouest de Hull en longeant la rivière des Outaouais (30 lcm der-retour). En 

empruntant le pont Alexandra, pourvu d'une large passerelle pour la circulation sécuritaire à 

bicyclette, les cyclistes ont accès à un autre réseau important soit celui d'Ottawa et sa région 

périphérique qui o E e  plusieurs dizaines de kilomètres de pistes cyclables aménagées par la 

Commission de la Capitale Nationale. Quant à la ville de Gatineau, son tout récent réseau 

compte 15'8 km et il est composé quasi exclusivement de pistes (15,l km). Il permet de 

desservir plusieurs sites récréatifs, commerciaux, industriels et scolaires. Enfin, mentiornom 

un tout nouveau projet dans la région: le Sentier Pontiac. Située entre Waltham et Bristol (70 

lon à l'ouest de Hull), cette piste cyclable est aménagée sur une ancienne voie ferrée 

désaffectée et couvre une distance de 72 km. 



Laurentides. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 130) avec des 

rnodincations pratiques. 

Cette région vit un développement touristique récréatif très important. À l'image de ce 

développement, on répertorie plus de 400 km de voies réalisées. En ce qui concerne 

l'utilisation d'emprise ferroviaire comme voie cyclable, le comdor Saint-Eustache/Oka, d'une 

longueur de 48'6 km fait office de pionnier. Cette voie traverse cinq municipalités en passant 

par le Parc d'Oka qui compte 13,6 km de voies sans parler de son réseau pour vélos de 

montage. Les assises du << P'tit Train du Nord )) reposent sur une voie cyclable de 200 km 

reliant les villes de Saint-Jérôme et Mont-Laurier en passant par 28 municipalités. Le parcours 

du Comdor ~ é i o b i ~ u e  d'une longueur de 60 km relie les villes de Morin-Heights et Saint- 

Rémi-d'Amherst. Dans les Basses Laurentides, le Parc du Domaine Vert offie pour sa part 

15,6 km de voies cyclables. Dans cette même région, pas moins de 10 municipalités se sont 

dotées de réseaux. 

Lanaudière. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 151) avec des 

modifications pratiques. 

Dans cette région où abondent les petites routes propices à la randonnée ii vélo, huit 

municipalités se partagent 72'3 km de voies cyclables. La ville de Joliette posséde le plus 

grand nombre de voies cyclables avec 20 km et Repentigny est deuxième avec 15,1 km. 

L'ensemble des municipalités ont des voies cyclables principalement utilitaires. 

Coeur-du-Québec. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 161) avec 

des modifications pratiques. 

La région du Coeur-du-Québec compte 219,8 km de voies cyclables. C'est dans le Trois- 

Rivières métropolitain que l'on retrouve la majorité des voies cyclables de la région. Avec un 

réseau à la fois utilitaire et récréatif, la ville de Trois-Rivières compte 57 km de voies 

cyclables. La plus importante piste est celle du Parc Linéaire. Elle relie le centre-ville aux 



quaaiers les plus au nord situés à proximité du Parc National Des Vieilles Forges en passant 

par le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le réseau de la ville de Trois- 

Rivières-Ouest complète bien cehi de Trois-Rivières alors que panni ses 18 km, quelque-uns 

établissent des liens avec les voies cyclables de la ville voisine. Sur la Rive-Sud du fleuve 

Saint-Laurent, la viile de Drummondville possède le plus important réseau de voies cyclables 

soit 23,s km. Son réseau dessert un grand nombre de quartiers et une de ses bandes fait le lien 

avec la ville de Saint-Nicéphore où l'on retrouve une bande cyclable de 3 km. 

Abitibi-Témiscamingue. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 177) 

avec des modifications pratiques. 

Historiquement reconnue pour ses grands espaces, la région de l'Abitibi-Témi~camingue~ un 

immense temoire de plus de 110 000 h2 est une région qui en est à ses débuts en matière 

d'aménagement cyclable. A Amos, on dénombre 12 km de pistes cyclables et dans la MRC 

Abitibi, 200 km de chaussées désignées. 

Saguenayhc Saint-Jean. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 180) 

avec des modifications pratiques. 

La région propose 70 km de voies cyclables et près de 300 km en projet. La ville de Jonquière 

travaille à la construction de son réseau cyclable depuis 1981 et compte actuellement 20,7 km. 

Le plan directeur prévoit l'ajout de 68 km. Ce réseau, agréable et sécuritaire, relie les 

principaux pôles d'activité. C'est en 1993 qu'un tronçon a permis aux villes de Jonquière et 

Chicoutimi d'être reliées via leur réseau respectif. Chicoutimi offie 20 km de voies et projette 

d'étendre ce réseau. Dans le cadre de son programme d'aménagement des berges, Ville de La 

Baie a mis sur pied un réseau cyclable et pédestre de 3,1 km compris à l'intérieur d'un projet 

de 7 km. Un méga projet La Véloroute des Bleuets », est un circuit bien connu pour les 

adeptes du cyclotourûme. Il ceinture le lac Saint-Jean. Cet audacieux projet de 256,6 km nous 

transportera dans quelque 19 municipalités. De plus, ce circuit nous conduira dans le Parc de la 

Pointe-Taillon, là où existe déjà un réseau de 22'5 km. 



0 Québec. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 191) avec des 

modifications pratiques. 

Plus de 200 km de voies cyclables composent actuellement le réseau de la région de Québec. 

D'ici 1997, ce chiffie devrait passer à plus de 240 km répartis en 15 municipalités ou 

organismes. Bien connue pour son magninque réseau de sentiers de vélo de montagne, la 

Station Mont-Sainte-Anne n'ofie pas moins de 12 lan de voie cyclables accessibles à tous et 

plus de 140 hn de sentiers pour le vélo de montagne. En plus des projets d'expansion des 

diverses municipalités de la région, il existe un projet de près de 63 km dont la majeure partie 

sera aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire. Sous le nom provisoire de Jacques- 

CartiedPortneuf, ce projet reliera Shannon à Rivière-à-Pierre. 

Manicouaougan. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 208) avec des 

modifications pratiques. 

Baie-Comeau: cette ville du littoral manicois, est divisée en deux secteurs: à l'ouest le secteur 

Mingan et à l'est le secteur Marquette. Une piste cyclable de 6 km relie ces deux secteurs. Des 

axes Est-Ouest sont en pr~jst pour chacun des secteurs afin d'accéder aux abords de la rivière 

Manicouaougan et le long du fleuve Saint-Laurent. En tout, quelque 21,4 km de voies 

cyclables sont envisagées. Dans le secteur Marquette, l'avenue ChampIain conduit les adeptes 

à la plage qui, à marée basse, donne accès aux fameux bancs de sable. Aux Grandes- 

Bergeromes, on compte 22 km de voies cyclables et on prévoit en aménager 15 autres 

kilomètres. Le Club Plein Air Le Morillon travaille actuellement à la réalisation d'un sentier 

polyvalent intermunkipal en haute Côte Nord. 

Duplessis. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 213) avec des 

modifications pratiques. 

Deux villes possèdent des voies cyclables dans cette région. En tout, Port-Cartier et sept-Îles 

en totalisent 42 km. Les deux villes ont développé des réseaux qui ont sensiblement les mêmes 



caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont composés principalement de voies cyclables utilitaires 

dessemant plusieurs quartiers alors que quelques-unes permettent aux cyclistes d'accéder à des 

sites récréatifk. Notons que la ville de s e p d e s  qui possède actuellement 24,6 km veut élargir 

son réseau de 2,9 km au cours des prochaines années. . 

Après avoir fait le tour des voies cyclables au Québec, voyons plus particulièrement de quelle 

façon s'est développé le réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. 

2.8. Le réseau riverain 

Le développement touristique se conçoit à partir d'une matière première mise en relation avec 

un ou plusieurs marchés, dans la mesure où cette matière peut se modifier et supporter un 

certain nombre d'activités à caractère touristique (Derners, 1987, p. 15). Le réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches de la région sherbrookoise est doté de deux éléments naturels provenant de 

cette matière première: l'eau et la grande nature. Il fut un temps où le piéton était beaucoup 

plus favorisé que le cycliste à Sherbrooke. En septembre 1991, la ville comptait 12 km de 

pistes cyclables aménagées conjointement par le Comité d'Hygiène et d'Aménagement des 

rivières Magog et Saint-François (CHARMES) et la Ville de Sherbrooke. 

A ce moment-1% la grande majorité des pistes longent une rive ou l'autre de la rivière Magog, 

parfois sur rue, parfois hors rue. On trouve une piste du côté sud de la f i è r e ,  sur la nie 

Delorme qui se prolonge en traversant le boisé Blanchard pour rejoindre le parc Blanchard. Du 

côté nord de la rivière, on retrouve une piste aménagée sur la rue Hertel; elle se prolonge le 

long de la voie ferrée, en bordure de l'eau, jusqu'au parc Jacques-Cartier. Ensuite, la piste 

borde le lac des Nations et emprunte la rue Esplanade jusqu'à la rue King. Ces pistes cyclables 

sont connues sous le nom de « réseau riverain ». À l'exclusion du réseau riverain, la Ville de 

Sherbrooke a construit une bande cyclable de 500 m en 1990, à l'ouest du boulevard Jacques- 

Cartier, sur la rue Prospect. La demande pour des pistes récréatives devient évidente lorsque 

l'on observe le fort achalandage du réseau riverain (Ville de Sherbrooke, 199 1, p. 17). 



2.9. La mise sur pied du réseau cyclable Les Grandes-Fourches 

Au départ, la SDÉRS-T savait que la mise en valeur des corridors verts dans la région 

sherbrookoise aurait un effet structurant puisque que le concept s'articule à la fois sur des 

clientèles touristiques et récréatives. D'autre part, la SDRS (sic) et ses partenaires visent à 

mettre en place un projet intégré qui va composer avec les clientèles et les usages multiples (Le 

Groupe S.M. et al., 1992, p. 78). De plus, ce produit touristique permet de positionner d'une 

façon privilégiée la région sherbrookoise à l'intérieur d'un créneau qui ofEe des perspectives 

attrayantes puisque certaines régions du Québec ofsent déjà ce produit. 

A cet effet, en ' 199 1, la SDÉRS-T et les municipalités de la région sherbrookoise se sont 

rencontrées a h  de prioriser le développement d'un comdor muftifonctionnel à vocation 

récréotouristique. Une étude de faisabilité sur des << corridors verts )) pouvant être développés 

dans la région de Sherbrooke métropolitain fut alors demandée et fiancée par la SDÉRS-T. R 

s'agit alors d'étudier la possibilité de mettre en place une ceinture verte qui entoure un pôle 

central, Sherbrooke, puis un à la fois, les noyaux urbanisés en pkiphérie. Ceci, dans le but de 

permettre la mise en valeur du patrimoine culturel et a r c h i t e c ~ ~  ainsi que les différents 

attraits formés par le milieu naturel. Parallèlement à ces démarches, la Ville de Sherbrooke met 

en place un plan directeur de voies cyclables à la fois utilitaires et récréatives, ceci dans le but 

d'unir les parcs, les quartiers et les pistes existantes du réseau riverain de CHARMES. 

Des tracés en forme de boucles sont alors priviIégiés pour unir les diverses municipalités les 

unes aux autres. Appliqué aux caractéristiques intrinsèques de la région sherbrookoise, 

constituée d'un pôle central (Sherbrooke) et de noyaux périphériques, le réseau 

multifonctiomel prend la forme d'une « ceinture verte » et les ramifications secondaires 

deviennent des « boucles D (Le Groupe S.M. et al., 1992, p. 86). 

La SDÉRS-T a effectué plusieurs entrevues pour définir les termes de ceinture verte, de boucle 

et de réseau local primaire. Tirés de Le Groupe S.M. et al. (1992, p. 87), voici les résultats de 

ces entrevues: 



Ceinture verte: comdor multifonctiomel formant un parc linéaire reIiant plusieurs points 

d'attraits éloignés les uns des autres. Le type d'aménagement a une fonction touristique et 

récréative et peut emprunter une piste, une bande ou une voie ferrée abandonnée de fagon à 

assurer le plus de sécurité possible aux usagers et of& des senices répondant à leurs 

besoins. Ce comdor est utilisé par plus d'un type d'usage approprié (cyclistes, piétons, etc.) 

mais interdisant toutes formes de véhicules motorisés. Les activités équestres seraient 

permises selon les conditions élaborées ci-après. 

Boucle: parcours secondaire permettant d'accéder à la ceinture verte et d'effectuer un aller- 

retour en empruntant deux &ajets distincts. L'ensemble de ces boucles onient aux usagers 

la possibilité de choisir entre divers itinéraires plus ou moins longs, à partir des pôles de 

population (perspective récréative) où des pôles d'hébergement (perspective touristique). 

Les boucles peuvent emprunter toutes les voies disponibles et ne sont pas nécessairement 

hors routes. 

Réseau local primaire: parcours utilitaire sur rue et constituant le réseau de base dans tous 

les quartiers des noyaux urbanisés. Le réseau local primaire conduit aux boucles. 

C'est en reliant le noyaux central aux noyaux situés en périphérie qu'il est possible de créer un 

réseau en fome de boucles. Le réseau comporte ainsi des ramifications secondaires. Ces 

rdca t ions  font le lien entre le noyau central et les noyaux situés en p é r i m e .  Elles 

permettent donc aux usagers du noyau central d'avoir accès aux noyaux périphériques, et 

inversement (Bernard, 1993, p. 1). Ainsi, il est possible de parcourir un tronçon de la ceinture 

principale et de retourner à son point d'origine sans avoir à revenir sur ses pas. Le Groupe 

S.M. et aL(1992, p. 89-90) définissent les ternes sui~ants: 

* Pôle: grande concentration d'activités, d'attraits et de seMces ayant une forte attraction. 



Noyaux périphériques: présence minimale d'infrzistnictures d'accueil, d'attraits, de services, 

ofEant une complémentarité entre eux. Le noyau doit posséder un bassin de population 

regroupé permettant de produire un minimum d ' d a t i o n .  

Depuis maintenant deux ans, une des composantes des corridors verts de la région 

sherbrookoise, c'est-à-dire le réseau cyclable Les Grandes-Fourches, est accessible à tous. Les 

. municipalités se sont regroupées pour former la Société de développement des Corridors verts 

inc. (SODÉCOV) afin d'assurer la gestion du réseau. En été, il est possible de pratiquer le vélo 

et la marche. En hiver, seulement une partie du réseau permet la pratique du ski de fond (tracé 

Lemoxville-North Hatley, axe de la Saint-François). 

Ainsi en 1991, suite à une tournée des municipalités pour comaitre les besoins, les élus 

rencontrés ont m i s  au premier rang des priorités, l'aménagement d'un réseau cyclable. La 

SDERS-T, rencontre alors les différentes municipalités impliquées pour présenter le projet du 

réseau cyclable Les Grandes-Fourches. L'étude de faisabilité est réalisée en 1992 et la 

recherche de financement en 1993. C'est en 1994 que fut créée la SODÉCOV et que 

I'aménagement des tronçons a débuté. L'aménagement de la boucle du réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches est maintenant complété depuis septembre 1996. Une deuxième boucle s'est 

ajoutée depuis le 19 décembre 1996. En effet, c'est à cette date que l'axe du ruisseau de la 

Clec tracé qui part de Sherbrooke en passant par saint-Élie et le Canton de Brompton puis se 

terminant à Bromptonville a été inauguré. 

Au tout début, le réseau cyclable Les Grandes-Fourches était formé d'un sentier polyvalent de 

12 km aménagé sur une voie ferrée désaffectée entre North Hatley et Le~oxville. Ce tracé 

linéaire s'est ensuite greffé à un réseau en boucle qui totalise à l'heure actuelle près de 80 km 

et permet de faKe du vélo à partir de Sherbrooke en traversant Rock Forest, Canton de Hatley, 

North Hatley, Lemoxville, Fleurimont, saint-Élie-d'orford, Canton de Brompton et 

Bromptonville. Selon Vélo Québec, ces deux boucles pourraient devenir un réseau touristique 

original et unique au Québec. En effet, pour la première fois, des aménagements sécuritaires et 



en boucle s'adressant aux cyclistes sont mis en place par des municipalités pour ofEr un 

produit touristique différent (Vélo Québec, 1995, p. 198). 

Contrairement aux pistes localisées sur d'anciennes emprises ferroviaires où le cycliste doit 

refaire le même trajet pour revenir à son point initial, le concept distinct du corridor vert Les 

Grandes-Fourches est articulé autour de la ville de Sherbrooke. Les activités, les attraits et les 

, s e ~ c e s  qu'ofie cette ville sont à la fois concentrés et diversifiés. Autour de la ville de 

Sherbrooke, le réseau Les Grandes-Fourches fome une ceinture de verdure qui l'unit aux 

municipalités avoisinantes et à leur potentiel culturel, patrimonial et naturel. Les visiteun sont 

donc en mesure d'utiliser leur vélo pour faire un circuit régional en toute sécurité (Vélo 

Québec, 1995, p. 1 98). 

2.10. Les études réalisées par la SDÉRS-T 

Une étude sw l'analyse de la clientèle et l'impact économique associé au réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches, Tronçon Le~oXvik-North Hatley a été réalisée par la SDÉRS-T à l'été 

1995. Cette enquête a permis d'interroger 3 14 utilisateurs parmi lesquels on retrouve 193 

résidants de la région sherbrookoise (61,5 %), 57 estriens provenant de l'extérieur de la région 

sherbrookoise (18,2 %) et 64 touristes (20,4 %). De plus, les relevés effectués grâce à des 

compteurs ont permis d'estimer à 57 727 le nombre d'usagers sur le réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches. 

L'étude démontre qu'une proportion de 64,l % des touristes rencontrés sur la piste sont venus 

dans la région sherbrookoise p~cipalernent pour faire du vélo. Aux dires de Charles 

Coulombe qui a effectué la rédaction du rapport, ce résultat donne une indication valable quant 

au caractère attractif du réseau cyclable de la région sherbrookoise. Aussi, plus de 70 % de ces 

mêmes touristes ont séjourné dans la région pour une période de plus de 24 h et 23,4 % y sont 

demeurés durant au moins cinq jours. Malgré cela, les adeptes du vélo n'ont pas visité la 

région. Une proportion importante des répondants n'ont visité aucun attrait ni assisté à aucune 

autre activité (34,3 %) (Société de développement économique de la région sherbrookoise, 



secteur tourisme, 1 995b, p. 20). Par contre, le milieu naturel est l'élément qui plaît davantage à 

65,6 % des touristes rencontrés. L'étude révèle par ailleurs, qu'en terme d'attrait touristique, 

les conidors verts atteignent une performance remarquable, et ce, même pour une première 

annie d'existence. 

Malgré le potentiel touristique du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, une très grande 

proportion de la clientèle utilise les pistes cyclables dans le seul but de faire du vélo. Les 

touristes viennent donc dans la région sherbrookoise pour faire du vélo sans toutefois visiter 

les différents attraits présents sur le territoire. Par exemple, la piste passe près de la chapelle 

St. Mark's à Lennoxville et cet attrait est ignoré par la très grande majorité des usagers qui ne 

sont pas au c o k t  de la présence d'un des joymx de l'architecture néo-gothique. Cette 

chapelle construite en 1891 s'inspire du style gothique du siècle et est classée monument 

historique. 

Toujours selon les dires de Charles Coulombe, à l'heure actuelle, le réseau possède un 

caractère récréotouristique. La SDÉRS-T dénombre environ 20 % de touristes sur les pistes de 

la région sherbrookoise. 

De plus, une seconde étude également produite par la SDERS-T, mais réalisée en 1996, soit à 

une année d'inteivalle de la première, apporte d'autres éléments à cette problématique. 

Interrogés à trois endroits différents, 402 utilisateurs furent sondés, parmi lesquels on 

dénombre 266 résidants de la région sherbrookoise (66,2 %)), 41 estriens de l'extérieur de la 

région sherbrookoise (10,2 %) et 95 touristes (23,6 %). 

En 1996, la proportion des touristes qui vient dans la région sherbrookoise principalement pour 

faire de la bicyclette a ckninué. En effet, en 1995, 64,l % des touristes étaient venu dans la 

région sherbrookoise principalement pour faire du vélo comparativement à 58,9 % (-5'2 %) en 

1996. Malgré cette diminution, ce résultat donne une indication valable quant au caractère 

attractif du réseau cyclable de la région sherbrookoise puisque près de deux touristes sur trois 



viennent principalement pour faire du vélo (Société de développement économique de la 

région sherbrookoise, secteur tourisme, 19974 p. 3 6). 

Toujours selon cette étude, en 1995,703 % des touristes interrogés ont séjourné dans la région 

pour une période de plus de 24 h comparativement à 76,8 % (+6,5 %) en 1996. Aussi, on 

constate qu'il y a un peu plus de touristes qui ont visité des attraits ou encore qui ont assisté à 

l'une des activités offertes en région durant l'été 1996. En effet, il y avait une proportion de 

67,2 % de touristes qui n'ont pas eu l'occasion de visiter les attraits ou d'assister à l'une des 

activités de la région en 1995 comparativement à 63,2 % (-4 %) des touristes en 1996. Fait à 

souligner, cette question n'a pas été posée aux visiteurs ayant séjourné dans la région durant 

moins de 24 h'en 1995 contrairement à 1996. Ainsi, on constate que plus de 60 % des 

répondants n'ont visité aucun attrait ni assisté à aucune autre activité tant en 1995 qu'en 1996. 

Le parc Jacques-Cartier et le centre-ville de Sherbrooke sont parmi les athaîts touristiques les 

plus populaires, mentionnés par les touristes. Ainsi, le centre-ville et le parc Jacques-Cartier de 

Sherbrooke connaissent un plus grand essor que les autres activités ou attraits de la région 

(Société de développement économique de la réson sherbrookoise, secteur tourisme, 19974 p. 

39). Le milieu naturel est sans contredit l'élément qui plaît davantage puisque 65,6 % des 

touristes interrogés l'ont mentionné en 1995 comparativement à 7l,6 % (+6 %) en 1996. 

Deux questions concernant directement notre problématique sont posées dans l'étude de 1996. 

Elles confiment que 80 % des touristes trouveraient pertinent de disposer d'informations à 

caractère touristique sur la piste cyclable. De plus, les touristes souhaitent obtenir différentes 

informations. Ce que les touristes désirent davantage comme informations à caractère 

touristique le long du réseau Les grandes fourches (sic) figurent (sic) dans l'ordre: les 

informations générales sur les attractions (43,2 %)' les sports et plein air (13,7 %), les 

spectacles et les événements (9J %) ainsi que les restaurants (8,4 %) (Société de 

développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 19974 p. 42). 



Un article de Dufiesne (1997, p. A2) paru dans le quotidien La Tribune mentionne que la 

popularité du réseau cyclable chute puisque le nombre d'utilisateurs est passé de 57 727 en 

1995 à 39 333 en 1996, une diminution de 32 %. Cette diminution du nombre d'utilisateurs du 

réseau s'explique par la mauvaise température ainsi que par l'ouverture de nouveaux réseaux 

cyclables. 

Vélo Québec c o b e  ce que les touristes inte~~ogés ont mentionné précédemment. Il faut leur 

vendre la sécurité des circuits, mais également la possibilité de voir autre chose qu'un sentier 

polyvalent (Vélo Québec, 1995, p. 198). De plus, une équipe de travail de l'Université de 

Sherbrooke supervisée par Lynda Bellalite et Roger Nadeau ajoute d'autres éléments aux dires 

de Vélo ~uébec.  En comparaison des efforts consentis au niveau de l'hébergement, on doit 

dire qu'à l'exception du ski alpin, les activités et la mise en valeur des attraits ont été 

passablement laissées pour compte (Bellalite et al., 1993, p. 22). Ce qui explique pourquoi la 

mise en valeur du patrimoine des municipalités sifxées sur le parcours du réseau est essentielle, 

car la valeur touristique d'un sentier est restreinte quand les usagers se contentent de faire un 

simple aller-retour sur la piste. Afin de garder le touriste pour une durée de séjour supérieure à 

24 h, la pratique du vélo doit être sécuritaixe en plus de permettre de découvrir plus de choses. 

Ce problème est observé sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches et est devenu une des 

grandes préoccupatio11~ de la SDÉRS-T. 

A cet effet, l'établissement d'un cimit de découvertes touristiques pour le réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches constituerait une possibilité de remédier à cette situation. En dotant la 

région sherbrookoise d'un tel circuit, il serait alon possible d'enrichir I'ofEe touristique. 

Ainsi, en bonifiant l'ofie touristique en faisant en sorte que la piste cyclable soit un exemple 

de découvertes, c'est-à-dire un élément de support, i: serait alors possible d'augmenter le 

nombre de touristes et de prolonger leur durée de séjour. 



2.11. Étude de comparables 

Plusieurs régions touristiques essaient de promouvoir la pratique du vélo. La corporation de 

développement touristique des Bois-Francs (CDTBF) n'a pas attendu que le printemps se 

manifeste vraiment pour mousser ses circuits et forfaits à vélo sur le tedoire des MRC 

d9Artbabaska et de l'Érable (Besrnargian, 1997, p. E6). Cette corporation a lancé une brochure 

renfexmant me foule de détails sur des circuits privilégiés. Le document intitulé Les Bois- 

Francs à vélo >> est pubfié à 32 000 exemplaires au Québec et s'adresse autant aux adeptes de 

vélo de la région qu'aux touristes. 

En plus de f& la promotion du Parc linéaire des Bois-Fmcs, la brochure suggère huit 

circuits de 22 à 120 km sous forme de boucles. On y traite aussi de forfaits vacances. La 

plupart du temps, les randonnées se font sur des routes à faible achalandage et des pistes 

cyclables municipales. De plus, chacune des balades proposées l'est en fonction d'une - 

thématique (Besmargian, 1997, p. E6). R aura fallu six mois de travail pour confectionner cette 

brochure d'une trentaine de pages et ce, grâce à une aide gouvernementale. La brochure est 

gratuite dans les divers kiosques d'information touristique ou auprès de Tourisme Bois-Francs. 

Selon le commissaire touristique, M. Alain Provençal, la région des Bois-Francs est appelée à 

devenir une destination de choix pour les vacances à vélo au Québec. Il ment io~e  dans 

I'article de Besmargian (1 997, p. E6), qu' <( avec 170uvemire i l'été du parc linéaire (71 km) et 

des 700 km de randonnées proposées dans la brochure, on veut se positionner dès cette année. 

Je pense qu'avec notre produit, on réussira à se démarquer ». 

Dans un article de Dufiesne (1997, p. A2) dans le quotidien La Tribune, on mentionne que la 

popularité du réseau cyclable de la région sherbrookoise chute. Monsieur Bernard Landry, 

alors agent de développement touristique de la SDÉRS-T, mentionne que le principal facteur 

est la mawaise température durant l'été 1996 et l'arrivée d'un concurrent majeur, le réseau du 

Petit train du Nord (dans les Laurentides), qui a attiré 50 000 cyclistes durant sa première 

année d'opération ». 



En effet, le parc linéaire «Le P'tit Train du Nord » est considéré par Vélo Québec (1995, p. 

200-20 1) comme étant 1 des 10 exemples de sentiers réussis. Avec ses 200 km, ce parc linéaire 

est le plus important projet du genre au Canada. Le sentier parcourt 28 municipalités 

rassemblées à l'intérieur de quatre municipalités régionales de comté (MRC). Plusieurs 

organismes régionaux s'y sont associés: Association touristique, Conseil de la culture, 

Corporation de développement, Conseil régional des loisirs, Corporation des gares, Chambres 

de commerce, etc. Le dossier étant complexe, un mouvement de concertation officiel connu 

sous le nom de Coalition du parc linéaire des Laurentides s'est créé. Cette coalition permet de 

coordonner les actions à entreprendre, elie sert de lieu d'échange, d'expertise et d'idormation. 

L'exécutifde la Coalition se compose de représentants de chaque MRC concernée. De plus, la 

Coalition agit comme porte-parole auprès des gouvernements supérieurs. 

D'une longueur de 200 km, le parcours débute dans la municipalité de Saint-Jérôme et se 

termine à Mont-Laurier. Les coûts d'aménagement se sont élevés à 3,5 millions de doilars. En 

1994, le tronçon sud du sentier est ouvert pour la saison du ski de randornée alors que le 

tronçon nord est ouvert pour la motoneige. C'est au printemps 1995 que la surface est couverte 

de poussière de pierre pour le début de Ia saison du vélo. La signalisation et quelques 

aménagements sont complétés lors de la saison estivaie. Le Gouvernement du Québec, plus 

particulièrement le ministère des Maires municipales est le propriétaire du sentier. Les MRC 

des Pays-d'en-Haut, des Laurentides, Antoine-Labelle et Rivière-du-Nord sont les 

gestionnaires du sentier. En été, on peut y pratiquer le vélo et la marche. En hiver, on peut y 

faire du ski de fond de Saint-Jérôme à Val-David et de la motoneige de Sainte-Agathe à Mont- 

Laurier. 

L'histoire du sentier remonte à plusieurs années puisqu'en 1983, la première demande 

d'abandon du transport ferroviaire des marchandises du Canadien Pacifique a lieu. En 1984, 

c'est le dépôt des premiers projets locaux de recyclage de l'emprise en couloir pour des fins de 

promenade et de plein air. Par la suite, en 1986, le projet de préservation de l'emprise et sa 

transformation en parc héaire est retenu comme priorité par le plan de développement 

touristique des Laurentides. En 1989 et en 1990, il y a l'abandon progressif de la totaiité du 



transport ferroviaire sur l'ensemble de l'emprise. Cet abandon permet en 1990 de réaliser le 

plan directeur de développement et d'aménagement du parc linéaire des Laurentides. En 1991, 

les rails et les donnants sont enlevés sur la totalité du tracé. La création de la Coalition du Parc 

linéaire des Laurentides s'effectue et elle négocie un accord pour exclure les ponts du 

processus de démolition de l'emprise. En 1992, l'emprise est louée par le Conseil régional des 

loisirs des Laurentides (Cm) et par iYAssociation motoneige Tm-Laurentienne pour des 

activités hivernales. Le CRI, loue une fois de plus l'emprise pour la saison estivale. Des 

patrouilleurs sont alors mendatés pour recueillir des observations sur les usagers du sentier, 

qu'ils soient autorisés ou non d'y circuler. En 1994, le sentier est acheté par le Gouvernement 

du Québec. Le sentier est alors loué aux quatre MRC par l'entremise d'un bail de 60 ans. Elles 

réaliseront l'aménagement, l'entretien et la gestion du tronçon dont elles sont responsables. 

Il faut mentionner que la compagnie Gaz Métropolitain a contribué grandement grâce à son 

projet de conduite de gaz pour desservir les Laurentides et ce, en échange du droit d'utilisation 

de l'emprise afin d'y enfouir son équipement. En échange, Gaz Métropolitain s'engage à 

refermer la chaussée de façon à ce qu'elle soit cyclable, réduisant par le falt même le coût des 

aménagements relevant des municipalités. Le Parc linéaire du P'tit Train du Nord est le plus 

long projet de transformation de voie ferrée en sentier polyvalent au Canada. Il doit sa réussite 

au travail de sensibilisation effectué par les organismes régionaux et à l'implication politique 

des 28 municipalités (Vélo Que%ec, 1995, p. 201). 

Ce qui nous préoccupe dans le présent projet de recherche c'est la mise sur pied du guide de 

services officiel du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord. En effet, dans un document de 

l'Association Touristique des Laurentides et al. (1 996b), le guide touristique des Laurentides 

1996-1997, on y trouve un cahier détachable de 16 pages où on nous S o n n e  des divers 

services qui sont offerts le long du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord (annexe 1). 

La directrice générale adjointe de l'Association touristique des Laurentides (ATL) est 

mandatée pour mettre sur pied cette lk édition du guide de services officiel du Parc linéaire 



Le P'tit Train du Nord. L'expérience est tellement réussie qu'une 2e édition se trouve dans le 

,guide touristique de 1997-1998 (annexe 2). 

Le 13 janvier 1997, je me suis rendue à La Maison du tourisme des Laurentides au 14 142, rue 

de la Chapelle, R.R numéro 1, sortie 39 de l'autoroute des Laurentides, soit l'autoroute 15, à 

Saint-Antoine pour y recueillir de plus amples informations. Ainsi, c'est I'ATL en 

collaboration avec la Coalition du Parc linéaire qui permettent la mise en place de la deuxième 

édition du guide des seMces du Parc linéaire le P'tit Train du Nord. La 1" édition a connu un 

succès fui30urant puisqu'ils ont dû imprimer 30 O00 exemplaires supplémentaires au tirage 

initial de 220 000 exemplaires et ce, en plus des 50 000 tirés à part réédités pour l'hiver 1997. 

La Coalition du Parc linéaire travaille à maintenir Ia qualité de Ia piste et les khtructures 

d'accueil. L'industrie touristique doit s'inscrire dans Ie guide des services pour assurer la 

promotion efficace du Parc linéaire et bénéficier de cette nouvelle clientèle qui part à vélo, en 

motoneige ou en ski de fond à la conquête des Laurentides sur 200 km. 

Tremblay (1997) mentio~me qu'à partir de la liste des commerces foumie par chacune des 28 

municipalités, un envoi est effectué. Chaque entreprise ou organisme reçoit un contrat de 

participation, un fornulaire de participation au guide de services officiel Le P'tit Train du 

Nord et un contrat de signalisation. Pour être inscrit à l'intérieur du guide, chaque représentant 

d'entreprise ou organisme doit s'engager à fournir 300,OO $ + 2 1 ,O0 $ (TPS) + 20,87 $ (TVQ), 

soit 34l,87 $ pour les non-membres de I'ATL ou encore 250,OO $ + l7,5O $ (TPS) + 1729 $ 

(WQ), soit un total de 284,89 $ pour les membres de I'ATL. Aussi, à l'achat de publicité à 

coût régulier dans le guide touristique des Laurentides, édition 1997-1998, des rabais sur la 

participation au guide du Parc linéaire sont consentis aux membres de l 'Am exclusivement: 

un quart de page de p'r:hScité; 50,OO $ de rabais au guide officiel de semices 

une demi-page de publicité; 100,OO $ de rabais au guide officiel de seMces 

une page de publicité; gratuité au guide officiel de services 



Tremblay (1997) ajoute que si la personne responsable de l'entreprise ou de l'organisme 

s'engage à signer le contrat de participation, elle doit ensuite remplir le formulaire de 

participation. Ce formulaire comprend diverses sections. On doit y inscrire le nom de 

l'entreprise, son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur. De plus, on doit y ajouter 

les caractéristiques de l'entreprise en cinq mots maximum. L'ATL s'engage à évaluer 

l'intersection la plus près de l'entreprise et la personne responsable doit approuver 

l'information en plus de foirmir le nombre de kilomètres entre l'intersection désignée et 

l'entreprise. Il faut également mentionner si un petit sentier personnel relie l'entreprise au parc. 

Les cartes étant &ès chargées, il n'y a aucun positionnement numérique SUI celles-ci, ce qui 

explique pourquoi le kilométrage indiqué est important et doit être exact. 

À la fin du formulaire de 1'Association Touristique des Laurentides (1996% p. 3), on compte 

30 pictogrammes représentant divers seMces ou activités (tableau 3.). La personne 

responsable doit cocher ceux qui lui semblent opportuns, c'est-à-dire ceux qui décrivent le 

mieux l'entreprise ou l'organisme. 

Tableau 3. Liste des pictogrammes produite par l'Association touristique des Laurentides. 

1- Bar 11- Location-ski de fond 21- Navette vers le parc 
2- Restaurant 12- Réparation-ski de fond 22- S e ~ c e  de garderie 
3- Hébergement 13- Fartage 23-Marché d'alimentJDépan. 
4- Camping 14- JardinsRarcs 24- Essence 
5- Services bancaires 15- Activités de plein air 25- Produits naturels 
6- Boutique de sports 16- Attraits touristiques 26- Artisanat 
7- Location-vélos 17- Attraits culturels 27- Glissades sur tubes 
8- Réparation-vélos 1 8- Église 28- Plage 
9- Location-motoneiges 19- Stationnement 29- Plage payante 
10- Réparation-motoneiges 20- Stationnement payant 30- Bar laitier 
Source: Association Touristique des Laurentides, 1996% p. 3. 

La 1" édition comptait 25 pictogrammes ce qui signifie que cinq pictogrammes se sont ajoutés 

cette année pour la seconde édition. Cela signine également qu'un nombre grandissant 

d'entreprises se greffent à ce parc linéaire pour ainsi profiter de l'achalandage que celui-ci a su 

créer depuis son inauguration. 



Un contrat de signalisation fait également partie de I'envoi. Cela signine que l'entreprise ou 

l'organisme peut être identiné directement à l'aide de panneaux sur le Parc linéaire le P'tit 

Train du Nord. Pour ce fain, la personne responsable de l'entreprise ou de l'organisme doit 

autoriser la MRC à laquelle elle appartient, à administrer la demande de signalisation sur le 

Parc héaire Le P'tit Train du Nord. Par contre, I'ATL est mandatée pour f&e signer les 

contrats et percevoir les sommes qui seront remises à la MRC pour fins de fabrication, de pose 

et d'entretien des panneaux. Dans le document de 1'Association Touristique des Laurentides 

(1996% p. 4)' les tarifs exigés du lm octobre 1996 au 31 mars 1998 sont de 425'00 $ pour les 

panneaux, de 325'00 $ pour les panneaux avancés et de 60'00 $ pour les panneaux 

additionnels. Quant a u  tarifs demandés du lm avril 1997 au 31 mars 1998, ils sont de 250'00 

. $ pour les panneaux, 200,OO $ pour les panneaux avancés et de 60,OO $ pour les panneaux 

additionnels. Dans les deux cas, un maximum de deux services (pictogrammes) peuvent ê e  

annoncés sur les panneaux dans les directions nord et sud L'ATL définit les ternes reliés aux 

différents panneaux. Tirées de l'Association Touristique des Laurentides (1996a, p. 5), voici 

les définitions: 

Panneau: au croisement routier le plus près de l'établissement ou directement vis-à-vis 

l'établissement s'il y a lieu. 

Panneau avancé: à un croisement routier à même les Iimites municipales. 

Panneau additionnel: le panneau additionnel sera installé aux croisements de sentiers de 

motoneige et seulement si I'étabfissement n'est accessible que par ce sentier. Un seul 

service sera annoncé sur ces panneaux puisque l'autre espace disponible sera réservé pour 

l'identification de la pratique de l'activité motoneige. Un panneau additionnel peut être 

installé seulement pour contrer la problématique des sentiers de motoneige. Les cyclistes 
- empruntent les rues du village alors que les motoneigistes doivent emprunter les sentiers 

spécialement aménagés pour eux. 



Le guide de services officiel Parc linéaire Le P'tit Train du Nord s'autofhance. Il est ptuit  et 

les surpIus servent à la participation à différents salons promotionnels. De plus, la deuxième 

édition est passée de 16 pages à 24 pages. La première édition fut imprimée dans 70 % des cas 

en fiançais et dans 30 % des cas en anglais. Étant donné que la version anglaise ne s'est pas 

complètement écoulée lors de la première année, les responsables du projet se sont ajustés et 

ils ont imprimé la deuxième édition dam 80 % des cas en h ç a i s  et dans 20 % des cas en 

anglais. Suite à la première parution du =guide de services officiel Parc linéaire Le P'tit Train 

du Nord, L'ATL a reçu des usagers du parc, différents commentaires, soit par communicati013~ 

orales ou par communicatons écrites. Les critiques les plus fiépentes citées par Tremblay 

(1 997) sont: 

Le réseau hydrographique n'apparaît pas. 

Les plages payantes et non-payantes ne sont pas indiquées. 

Les endroits où il est possible de s'abreuver ne sont pas indiqués. 

Les toilettes ne sont pas indiquées. 

Ajouter les altitudes à l'intérieur du guide. 

. Le profil des distances facilite la compréhension. 

Ajouter la liste des services hors piste. 

Les responsables du guide de la deuxième édition mentiornent qu'ils effectueront quelques 

modifications par rapport à la première édition. Voici quelques-unes de leurs priorités, 

également citées par Tremblay (1 997): 

Ajouter « gratuit >) sur la page couverture. 

Inscrire « cahier détachable » sur le guide touristique. 

Réduire l'historique. 

Changer les photographies. 

Dégager les cartes (section Laurentides). 

Inscrire les sorties d'autoroute. 

Changer les codeun des routes et des autoroutes. 



Ajouter les anciennes -es. 

Ajouter les toilettes, les points d'eau et les aires de repos. 

Ajouter les bureaux d'llzformation touristique sur les cartes. 

Ajouter les espaces verts, les parcs et les réserves fadques. 

Ajouter les statiomements payants. 

Effectuer la mise à jour des règlements. 

Inscrire dans le guide qu'il faut descendre du vélo lorsque qu'on traverse une chicane. 

Inscrire à l'inténem du guide que c'est un parc non éclairé << le soir à vos risques ». 

Dans les coordonnées importantes, ajouter le 91 1, les hôpitam, la Sureté du Québec et 

municipale. . 

Modifier les coqanditaires s'il y a lieu. 

Suite à la parution de la seconde édition du @de de services officiel Parc linéaire Le P'tit 

Train du Nord en avril 1997, on remarque que tous les éléments sujets à modification 

mentionnés précédemment par les responsables ont effectivement été respectés. Ii est clair que 

la réussite de ce type de guide dépend du taux de participation des commerces qui y adhèrent. 

En effet, c'est la contribution h c i è r e  des nombreuses entreprises et des divers organismes 

impliqués qui permettent de concrétiser ce type de projet. 

L'étendue du temtoire couvert par le Parc héaire Le P'tit Train du Nord permet de concevoir 

ce genre de projet puisqu'un grand nombre d'entreprises et d'organismes se trouvent le long de 

ce sentier polyvalent. Lors de la 1" édition, plus de 90 entreprises et organismes se sont joints 

au ,gide en plus des différents commanditaires comparativement à plus de 180 qui en font 

partie dans la 2e édition. Ce qui démontre la popularité du guide de services officiel Parc 

linéaire Le P'tit Train du Nord. 

Toutes ces informations ont grandement aidé à la mise sur pied du circuit de découvertes 

touristiques le long du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. En 

fâit, nous nous sommes inspirés de certains éléments du modèle établi pour le Parc linéaire Le 

P'tit Train du Nord. 



3. Objectifs et hypothèse 

3.1. Objectifs 

3.1.1. Objectif principal 

Établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre du réseau cyclable 

Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise visant l'enrichissement de l'offre 

touristique, afin d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de 

leur séjour. 

Afin d'e~chll .  l'ofie touristique pour augmenter le nombre de touristes et la prolongation de 

la durée de leur séjour, on doit au préalable, effectuer un inventaire des attraits touristiques et 

des éléments de support. Cette partie du travail se fait i partir de documents à caractère 

touristique. 

La région sherbrookoise dispose de I Y ~ t r u c t u r e  d'une région beaucoup plus grande. En 

effet, la région possède des galeries d'art, des cinémas, des musées, des centres commerciaux, 

etc. De plus, les rivières Magog et Saint-François, les lacs ainsi que les nombreux espaces 

verts font de la région une destination exceptionnelle. Les établissements hôteliers y sont 

également présents en grand nombre. Powrtan& les cyclistes n'ont pas d'outils à leur 

disposition leur permettant de découvrir toute cette richesse. Le potentiel de la région 

sherbrookoise est donc immense sans toutefois être exploité à sa juste valeur. 

De plus en plus, les diverses régions touristiques du Québec promeuvent le développement de 

sentiers polyvalents, en plus de mettre en valeur leur potentiel respectif. Ann de suivre cette 

tendance, la région sherbrookoise n'a pas d'autres choix que de se mettre au diapason des 

autres régiom touristiques, et plus particulièrement, de sa plus grande concurrente en la 

matière, la région touristique des Laurentides. 



A cet effet, il serait intéressant de bonifier l'offre touristique aih d'augmenter le nombre de 

touristes et la prolongation de la durée de leur séjour. Ainsi, I'établissement d'un circuit de 

découvertes touristiques est un outil qui s'avère essentiel. De plus, la population locale poum 

également bénéficier de cette initiative. 

3.1.2. Objectifs spécifiques 

Identifier les attraits patrimoniaux, culturels et naturels ainsi que les éléments de 

support (hébergement) qui bordent les deux boucles totalisant près de 80 km du 

réseau Les Grandes-Fourches. 

Pour identifier les divers attraits patrimonhx, culturels et naturels ainsi que les établissements 

hôteliers, la consultation de brochures touristiques et de personnes ressources pemettent 

d'établir l'inventaire. 

Effectuer une liste des différents services et activités retrouvés à chacun des attraits 

touristiques et des éléments de support. 

Pour effectuer cette liste, il est nécessaire de procéder à l'élaboration d'une série de 

pictogrammes permettant d'attribuer les divers services et activités de chacun des amàts 

touristiques et des éléments de support. 

Proposer un circuit où l'on retrouve les attraits patrimoniaux, culturels et naturels 

tout en intégrant les éléments de support, soit l'hébergement de la région 

sherbrookoise. 

Grâce au diverses informations recueillies lors de la consultation de documents et de personnes 

ressources ainsi que des résultats obtenus en contactant les différentes personnes responsables 

de chacun des attraits patrimoniaux, culturefs et naturels ainsi que des établissements hôteliers, 



il sera possible de regrouper toute cette information à l'intérieur d'un outil telle que la carte du 

réseau cyclable de la région sherbrookoise. 

3.2. Hypothèse 

Il est possible d'augmenter l'intérêt, l'attraction et éventuellement, la rétention des 

touristes en établissant un circuit de découvertes touristiques sur le réseau cyclable 

Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. 

À partir de l'inventaire des atîraits patrimoniaux, culturels et naturels, des éléments de support 

et des pictogrammes représentant les seMces et les activités reliés à chacun, il est possible 

d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre du réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. Lorsque la carte du réseau sera complétée, il 

sera alors possible d'augmenter l'intérêt, l'attraction et éventuellement, la rétention des 

touristes dans la région. 



4. Méthodologie 

4.1. Méthode de cueillette df informations 

L'objectif de cet ouvrage est d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre 

du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise visant l'enrichissement de 

I'otne touristique, afin d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de 

leur séjour. Pour ce faire' la méthode la plus appropriée et utilisée dans ce cas, correspond à 

l'analyse de toutes les brochures touristiques existantes ainsi qu'une communication 

téléphonique avec les propriétaires ou responsables de chacun des attraits touristiques et des 

établissements hôteliers concernés. Les diverses brochures, dépliants et le téléphone sont donc 

les outils de travail. 

La communication orale avec les différents propriétaires et responsables représente une 

méthode simple en plus de produire de bons résultats pour l'obtention des informations 

nécessaires sur chacun des attraits culturels, patrimoniaux et naturels ainsi que sur les éléments 

de support retenus. Cette façon de procéder favorise l 'dormité des renseignements obtenus. 

De plus, les informations recueillies sont celles qui sont les plus à jour. 

Les données ont été recueillies en plusieurs étapes. Des rencontres avec un agent de 

développement touristique de la SDÉRS-T, ont eu lieu afin de faire ressortir une des 

préoccupations en matière de tourisme pour le réseau cyclable de la région sherbrookoise. Ces 

rencontres ont permis de préciser la problématique, les objectifs ainsi que le cadre de référence 

de ce projet de recherche. 

La 1" étape visait à effectuer une revue de la littérature disponible sur le sujet Elle touche 

principalement le sentier polyvalent et ses caract&istiques, le développement touristique, le 

tourisme dans la région sherbrookoise, l'historique du réseau cyclable Les Grandes-Fourches 

ainsi que diverses notions concernant le Parc lineaire Le P'tit Train du Nord Cette étape 

permet notamment de définir plus précisément le sujet de recherche et de formuler les objectifs 



et l'hypothkse de travail. La recension des écrits a donc seM à faire état de la question, à 

élargir mon champ de connaissances et à mieux cerner les éléments constituant la 

problématique. 

En second lieu, la m&odolo$e utilisée correspond à l'élaboration d'une série de 

pictogrammes qui permet de faire l'inventaire des seMces et activités offerts dans les 

. différents attraits touristiques et les éléments de support retrouvés en bordure du réseau 

cyclable sherbrookois. Au laboratoire de cartographie de l'université de Sherbrooke, le 

logiciel Adobe Illustrator version 6.0 pour MacIntosh fut nécessaire pour dessiner tous les 

pictogrammes. Les pictogrammes redessinés et parfois modifiés, proviennent de différentes 

sources tirées de 1'Association Touristique des Laurentides (1996% p. 3)' du Ministère des 

Transports (1996, p. D3-D9), de Tourisme Estrie (1993, p. l), de Tourisme Québec (1995, p. 

2), ainsi que de la Ville de Sherbrooke (1995, p. 29-30). Cette série de pictogrammes facilite la 

cueillette de données lors des appels téléphoniques. 

Par la suite, il s'agit de réaliser l'inventaire des différents établissements hôteliers, de tous les 

attraits patrimoniaux, culturels ainsi que ceux formés par le milieu naturel localisés en bordure 

de la piste cyclable. Les documents comme le fo de touristique, les diverses brochures et les 

dépliants publicitaires sur les attraits de la région sherbrookoise sont indispensables. Une fois 

l'information primaire en mains, le tri des différents attraits touristiques et des éléments de 

support s'est avéré nécessaire dans le but d'être inscrit sur la liste (sous-chapitre 5.3.). Afin de 

parfaire cet inventaire, la consultation de personnes ressources est essentielle. Elles sont toutes, 

ou pour la plupart, des spécialistes en tourisme et proviennent de différents milieux: SDÉRS- 

T, SODÉCOV et Tourisme Estrie. 

Parallèlement à l'inventaire, la lecture d'études similaires du développement touristique des 

réseaux cyclables effectuées dans une autre région touristique permettra d'accumuler un 

certain nombre de comparables qui faciliteront l'analyse. Dans son ouvrage « Les sentiers du 

21' siècle », Vélo Québec classe le Parc linéaire le P'tit train du Nord comme im exemple de 

r6ussite de sentiers. C'est pourquoi il a été retenu dans le présent projet de recherche. De plus, 



l'étude de ce modèle, implique une rencontre avec la coordonnatrice de la publicité de I'ATL 

et plusieurs communications téléphoniques. 

L'étape suivante consiste à contacter le propriétaire ou le responsable de chaque attrait 

touristique ou élément de suppmt Ainsi' un appel téléphonique a été logé à chaque 

établissement hôtelier, attrait patrimonial, culturel et nahirel afin de recueillir I'Informaiion 

complémentaire. L'appel permet d'évaluer les différentes activités et senrices offerts un à un, à 

partir de la série de pictogrammes. Donc, à l'aide des résdtats obtenus lors des appels 

téléphoniques, il est possible de procéder à l'identification des services et activités qu'ofsent 

les attraits touristiques et les éléments de support pouvant s'intégrer dans le circuit de 

découvertes to&stiques du réseau cyclable Les Grandes-Fourches. Aussi, la saisie de quelques 

photographies représentant des points d'intérêt majeur sur le réseau cyclable Les Grandes- 

Fourches a été efEectuée. 

Ensuite, la compilation des résultats est réalisée. Cette étape implique la synthèse de toutes les 

informations retenues pour chaque attrait et élément de support contenues dans la liste (sous- 

chapitre 5.3.). Cette liste comporte une description de l'attrait touristique ou de l'élément de 

support étudié ainsi que les numéros des pictogrammes s'y rattachant. Cette série de 

pictogrammes permet de repérer rapidement les différents services et activités offerts. 

4.2. Sources d'informations 

Il est important de souligner que les différentes associations touristiques du Québec ont pour 

mandat principal de renseigner les visiteurs sur les activités et attraits offerts dans chacune des 

régions touristiques. Les bureaux d'informations touristiques offient donc de la documentation 

permettant d'informer les gens sur les activités dans une région. Cette documentation consiste 

principalement en un guide touristique de la région et de diverses brochures et dépliants 

publicitaires sur l'hébergement offert, les attraits et les activités pratiquées dans la région 

avoisinante. 



Ainsi, à la SDERS-T, le volet accueil et information y est la principale source d'informations. 

En effet, le bureau d'information touristique de la région sherbrookoise est une source 

d'informatio~zs indispensables pour se procurer le guide touristique de l'Estrie 1996- 1997, le 

=gide des activités de Sherbrooke et sa région été/automne 96, ainsi que les brochures et les 

dépliants publicitaires qui concernent la région sherbrookoise. Plusieurs rencontres se sont 

tenues avec la responsable de l'accueil du bureau d'information touristique de la région 

sherbrookoise. 

Les bureaux de la SDÉRS-T, situés au domaine Howard sont la seconde source d'iaformatiom 

en importance. Ils nous ont notamment permis de recueillir 1 3 ~ o m a t i o n  sur le vélo en tant 

que tel et sur les sentiers poIyvalents. C'est également à cet endroit qu'il a été possible 

d'obtenir différentes études touchant le réseau cyclable Les Grandes-Fourches. A la 

SOIIECOV, il a été possible d'obtenir les fiches techniques des six axes du réseau cyclable 

Les Grandes-Fourches, les pentes raides et les distances sur le sentier, le fond de carte avec Ies 

agrandissements et les nouvelles Iimites municipales en vigueur depuis le premier janvier 

1997. La Société d'histoire de Sherbrooke fut utile pour recueillir les informations concernant 

le côté historique et patrimonial des divers bâtiments et attraits à l'étude de la région 

sherbrookoise. Tourisme Estrie nous a fourni la liste à jour des établissements hôteliers avec 

permis, cowrant le tenitoire de la SDÉRS-T. La Coalition estrieme pour les corridors verts 

multifonctionnels nous a procuré la réglementation en vigueur sur le réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches. Une revue de littérature réalisée à la cartothèque et à la bibliothèque 

générale de l'Université de Sherbrooke a permis de compléter les informations concernant la 

problématique. 

Finalement, pour parfaire nos recherches, nous avons eu à consulter plusieurs personnes 

ressources dont madame Line Pivin et monsieur Alain Deschâtelets, de la SDERS-T, monsieur 

André Proulx, de la SODECOV, madame France Lefebvre, de la Société d'histoire de 

Sherbrooke et madame Pascale Tremblay, de l'Association Touristique des Laurentides. 



4.3. Période durant laquelle s'est déroulée l'étude 

Le projet s'est dessiné au mois d'août 1996. La revue de littérature s'est effectuée à l'automne 

1996. Le temps accordé pour réaliser la Liste des pictogrammes est de un mois et demi puisque 

qu'au départ on comptait 146 pictogrammes. Une fois le tri effectué, nous en dénombrons 46, 

soit 100 de moins. 

C'est en janvier 1997 que la liste des attraits culturels, patrimoniaux et naturels ainsi que des 

établissements hôteliers fut établie. Cette liste a été revue et corrigée à maintes reprises. En 

février 1997, les appels téléphoniques furent logés puisqu'en mars de la même année, les 

graphistes avaient besoin de l'irifomation relative aux attraits touristiques et aux éléments de 

support et ce, en plus de la liste fînale des pictogrammes. À cela s'ajoute la période nécessaire 

pour l'impression de la carte. Ainsi, l'imprimeur s'est vu accorder une période de deux 

semaines pour effectuer l'impression des 10 000 copies de la carte du réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches. La conception graphique fut élaborée par Bingo Publicité, situé au 165 

Weilington Nord, bureau 200, Sherbrooke, J1H 5B9, (8 19) 563-990 1 et l'impression de la 

carte chez I'irnprimeur HLN, localisé au 2605, me Hertel, Sherbrooke, J1J 274, (819) 566- 

761 1. Il fallait toujours tenir compte des délais puisqu'i la fi mars se tenait le Salon vacances 

et loisirs d'été de Montréal et que la carte est un outil de promotion pour la région 

sherbrookoise. De plus, la saison du 1610 s'étend de mai à novembre et la carte doit être offerte 

aux cyclistes. 

4.4. Territoire à l'étude 

Le site linéaire à l'étude se trouve en Estrie, soit dans la région administrative 05. Le territoire 

est localisé plus particulièrement dans la région sherbrookoise. Cette sous-région se situe à 

près de 150 km de la ville de Montréal et à moins de 50 km de la frontière internationale entre 

la Canada et les États-unis (figure 1 .). La région compte sept MRC, soit celles d'Asbestos, du 

Val Saint-François, du Haut Saint-François, du Granit, de Sherbrooke, de Coaticook et 

finalement de Memphrémagog. 



Selon Statistique Canada (1993, p. 76), Sherbrooke et sa région limitrophe regroupent une 

population d'un peu plus de 140 000 habitants, soit 129 960 habitants en 1986 et 139 194 

habitants en 1991, dispersés sur un temtoire dont la superficie couvre approximativement 

915,75 km2 en 1991. 

Fiame 1. Région sherbrookoise. 
Source: Association Touristique de l'Estrie et al., 1996, p. 6. 

4.5. Site à l'étude 

Par contre, le présent projet de recherche ne vise qu'une partie de ce territoire. Le site a l'étude 

s'étend en partie sur deux des sept MRC localisées en Estrie: la MRC de Sherbrooke et la 

MRC Memphrémagog. À l'intérieur de ces MRC, différentes villes, municipalités et cantons 

sont plus particulièrement visés: Sherbrooke, Fleurimont, Lemoxville, Ascot, Canton de 

Hatley, North Hatley, Rock Forest, saint-Élie-d70rford, Canton de Brompton et 

BromptonvilIe. 



La région sherbrookoise est située entre deux pôles récréotoun'rstiques ayant une grande 

influence. Il s'agit de la station touristique Magog-Mord ainsi que le pourtour du lac 

Massawippi. En effet, la station touristique Magog-Mord ainsi que les secteurs du lac 

Massawippi représentent des attraits marqués et de renommée auxquels il faut accorder une 

importance en regard du développement touristique de la MRC (Municipalité Régionale de 

Comté de Sherbrooke, 1996, p. 34). Le réseau cyclable Les Grandes-Fourches se déploie sur 

une distance totdisant près de 80 km et traverse les municipalités de Sherbrooke, Rock Forest, 

Canton de Hatley, North Hatley, Lemoxville, Fleurimont, saint-Élie-d'~rfod, Canton de 

Brornpton et finalement Bromptonville (figure 2.). 

A h  de ne pas surcharger la carte, les attraits culturels, patrimoniaux et naturels seront 

répertoriés sur une distance de 3 km et moins, de part et d'autre du réseau cyclable. Quant à 

l'hébergement, I'établissement hôtelier doit être localisé à moins de 5 km du sentier poiyvalent 

pour pouvoir apparaître sur la carte. Aucun attrait touristique et établissement hôtelier 

n'apparaîtra dans le village de North Hatley. Ceci s'explique par le fait que la SDERS-T fait la 

promotion des villes membres de la SDÉRS-T (ce qui n'est pas le cas pour North Hatley) et 

parce que le projet est financé, produit et réalisé à 100 Sb ?ar cette dernière. 

De plus, il y a 14,3 des 80 km qui sont situés sur une a n c i e ~ e  voie ferrée. L'accès au réseau 

cyclable Les Grandes-Fourches se fait à différents endroits. Les routes 143, 108,2 l 6 , l  12,220 

et 222 sont les principales artéres de communication par lesquelles il est accessible. L'accès se 

fait également par le parc Jacques-Cartier (me Marchant), le parc Blanchard (rue Cabana), à 

proximité de la passerelle, près de la 410 (rue Paré), le parc Central de Rock Forest, le parc 

Dussault, la base de plein air, North Hatley, Lemoxville, rue Winder (route 143 sud et rue 

Massawippi), le centre sportif John H. Price (Université Bishop's), le parc Atto Beaver (rue 

Saint-Francis) le parc Victoria et le plateau Parc (rue du Parc), le parc Ma Villa (rue des 

Colibris), le parc Kruger et le parc Gagnon à Bromptonville, ainsi que le parc Desranleau à 

Fleurhont Tel que mentionné précédemment le circuit est tantôt sur nie (chaussée désignée 

ou bande cyclable) tantôt hors rue (piste cyclo-pédestre). 



Canton de 1 

Ascot 

Axe de la ! 
Massawappi /i 

Axe du 

Réalisation: 

Date: 

Sophie Tétreault 
Université de Sherbrooke 
Mai 1997 

Figure 2. Site à l'étude 
Source: Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 
1997c. 



4.6. Axes à l'étude 

Le circuit est divisé en six axes de différentes longueurs: 

Axe de la Magog (14 km) 
départ: du pont T e d l  
arrivée: coin chemin Saint-Roch Sud et me Fontaine à Rock Forest 

Axe du Sommet (17 km) 
départ: coin chemin Saint-Roch Sud et rue Fontaine à Rock Forest 
arrivée: pointe au lac Massawippi 

Axe de la Massawippi (1 5 km) 
départ: pointe au lac Massawippi 
anivée: pont Saint-Fiancis face à l'université Bishop's 

Axe de la Saint-François (7 km) 
départ: pont Saint-Francis face à l'Université Bishop's 
anivée: parc Saint-François 

Axe du ruisseau de la clef (23 km) 
départ: Rue Léger 
mivée: parc Gagnon à Bromptonville 

AxeDorman(3 lan) 
départ: rue Saint-Francis 
anivée: parc Desranleau à Fleurimont 

Chaque axe est étudié individuellement et figure ainsi pour la réalisation de la carte du réseau 

cyclable Les Grandes-Fourches comportant le circuit de découvertes touristiques. 

4.7. Résultats prévus et portée de l'étude 

Le document qui découle de cette recherche pennet de localiser les attraits patrimoniaux, 

culturels et naturels ainsi que les éléments de support, soit l'hébergement, pouvant s'intégrer 

dans un circuit de découvertes touristiques. Ceci permet de contribuer à la bonification de 

l'oflie touristique du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. 



À l'aide de l'inventaire, la carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches a été conçue pour 

permettre d'avoir une vue d'ensemble du positionnement des diirents attraits touristiques et 

des éléments de support. Chaque attrait touristique et élément de support fait l'objet d'une 

description ainsi que des différentes activités et des différents services qu'on y retrouve. 

La carte du réseau cyclable produite à partir de l'inventaire sert d'appui à l'analyse et la 

description ainsi qu'aux recommandations et suggestions. Ainsi, des recommandations et des 

suggestions susceptibles d'enrichir I'ofüe touristique sont proposées afin d'augmenter le 

nombre de touristes et de prolonger la durée de séjour des visiteurs. Également, cette étude 

fo& une série de recommandations en matière de développement touristique reliées à un 

sentier polyvalect. 

L'intérêt de cette étude réside dans le fait que les résultats obtenus pemettent à la SDÉRS-T, 

de faire du développement touristique avec des infiastructures déjà en place, faisant en sorte 

que la piste cyclable devieme un élément de support et non l'attraction première des touristes. 

Le circuit patrimonial, culturel et naturel ajouté aux établissements hôteliers pemettent ainsi 

d'augmenter le nombre de touristes et de prolonger la durée de séjour des visiteurs. 

Finalement, cette étude permet également de concevoir la carte touristique du réseau cyclable 

Les Grandes-Fourches à compter d'avril 1997, reproduite à 10 000 exemplaires dont 2 600 

furent distribués à Montréal en mars 1997. 



4.8. Liste des pictogrammes 

La façon de procéder pour recueillir les divers seMces et activités i chaque amait patrimonial, 

culture1 et naturel absi qu'à chaque établissement hôtelier a reposé sur l'utilisation d'une série 

de pictogrammes (figure 3.). De cette façon, chaque amait touristique et élément de support a 

été évalué à partir de la liste de pictogrammes conçue pour I'identification de leur s e ~ c e  et 

activité respectifs. Cette liste se compose aussi de sections touchant l'hébergement: hôtel, 

motel ou auberge, gîte touristique, camping et établissement d'enseignement ainsi que la 

classification hôtelière Canada Select. 

Après s'être questionné sur ce qu'un cycliste désire savoir sur les différents seMces et 

activités qui Iiii sont offerts lors d'une rando~mée en vélo, nous avons choisi de conserver 46 

pictogrammes sur les 146 au départ. Les pictogrammes sont numérotés de 1 à 46. Suite aux 

recherches et aux appels téléphoniques, ils sont alors reportés aim. endroits appropriés à 

l'intérieur du sous-chapitre 5.3., dans la liste des attraits touristiques et des établissements 

hôteliers. 



Hébergement @ 
Hotel, motel ou auberge 
Gîte touristique 
Camping 
Établissement d'enseignement 

Classification hôtelière q 
Canada Select 

~tabliiement propre et confortable & 
~tabiissement propre et confortable, 
avec certaines commodités 

~tablissement propre. trés confor- 
tabie. avec installations attrayantes, 
plus un choix de commodies et de  
setvices - 
Établissement propre. parmi les meil- 
leurs, dote d'une gan5rne d'instal- 
lations. de comm~mtéS et de sfmices @b 
fta~nsarnent excepiionnet. figurant p h  les 
twt prerrriers au Canada de par ses instal- 
lations remarquables, son s e ~ œ  a h dintele 
et la qualité des ins&iiablans qu'il offre. 

Activités et services ? 
Abreuvoir (1 ) 

Accês au réseau cyclable (2) % 
Aire de pique-nique (3) & 
Animation (4) Sh 
Baignade (5) 3% 
Bar (6) 

A 
Base de plein air (7) ITi 
Bâtiment de services/ 
salle de bain (8) 

Belvédère d'observation (9) B 

Bibliothèque (1 0) 

Canot (1 1 ) 

Casse-croûte (12) 

Cinéma (13) 

Église ou chapelle (14) 

Épicerie (1 5) 

Équitation (1 6) 

Forfait-vélos (1 7) 

Galerie d'art (1 8) 

Information (1 9) 

Intérêt particulier (20) 

Jardinsfparcs (21 ) 

Location-embarcations (22) 

Location-tentes (23) 

Location-vélos (24) 

Marina (25) 

Musée (26) 

Piscine extérieure (27) 

Piscine intérieure (28) 

Plage (29) 

Pont couvert (30) 

Premiers soins (31 ) 

Rampe de mise à l'eau (32) 

Randonnée pédestre (33) 

Réparation-vélos (34) 

Restaurant (35) 

Services bancaires (36) 

Ski nautique (37) 

Stationnement-vélos (38) 

Téléphone (39) 

Tennis (40) 

Terrain de jeux 
avec équipement (41) 

Théâtre (42) 

Théâtre d'été (43) 

Tour de ville (44) 

Vignoble (45) 

Visite guidée (46) 

-. . 

Figure 3. Activités et/ou services et hébergement identifiés sur le pourtour du réseau cyclable 
Les Grandes-Fourches, 1 997. 
Sources: compilation de soruces diverses. 



4.9. Activités et/ou services et hébergement retenus 

Voici maintenant la description des 46 pictogrammes retenus. Les définitions sont tirées en 

partie ou inspirées et appliquées pour le temtoire qui nous concerne à partir du dictionnaire de 

la langue fiançaise Le petit Robert 1 de Robert., P. et al. (1988) ainsi que de Pivin (1997). 

Certains pictogrammes sont des compIéments à la promotion touristique dans le but de 

prolonger la durée de séjour des visiteurs, et par conséquent, augmenter les retombées 

économiques touristiques de la région sherbrookoise. Les pictogrammes visés sont les 

suivants: bar, bibliothèque, cinéma, épicerie, restaurant, tennis, théâtre et théâtre d'été. 

Abreuvoir (1): iieu aménagé pour boire abondamment. Lors d'une randonnée en vélo, il est 

utile de connaître les points d'eau pour éviter la déshydratation. 

Accès au réseau cyclable (2): endroit où il est possible de laisser sa voiture pour entreprendre 

sa randonnée à vélo ou tout simplement un lieu à proximité ou menant au réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches. 

Aire de pique-nique (3): endroit ofi on retrouve une table à pique-niquer ou tout simplement un 

endroit qui permet la détente et le repos. 

Animation (4): endroit où une personne anime une collectivité par son ardeur et son talent. Ce 

sont des méthodes de conduite d'un groupe qui favorisent l'intégration et la participation de 

ses membres à la vie collective. 

Baignade (5): endroit d'un cours d'eau, d'un lac OU l'on peut se baigner. 

Bar (6): débit de boissons où l'on consomme debout, ou assis sur de hauts tabourets, devant un 

long comptoir ou encore un lieu de réunion où l'on peut danser au son d'une musique 

enregistrée. Complément promotionnel. 



Base de plein air (7): centre OU il est possible de pratiquer plusieurs activités en plus d'accéder 

à divers senrices. 

Bâtiments de servicefsdle de bain (8): selon l'endroit, les toilettes peuvent être intérieures ou 

extérieures. Les toilettes sèches sont également considérées - o r n e  des bâtiments de s e ~ c e .  

Belvédère d'observation (9): construction établie en lieu élevé, et d'où la vue s'étend au loin, 

donc un lieu, une terrasse ou une plate-forme d'où la vue est étendue et où il est possible 

d'observer avec attention, afin de cornaître et d'étudier un site interessant 

Bibliothèque (10): salle, édifice oii sont classés des livres, pour la lecture. Certaines activités 

d'animation sont aussi disponibles. Complément promotionnel. 

Canot (1 1): embarcation légère qui avance à I'aWon, à la pagaie. 

Casse-croûte (12): repas léger pris rapidement sur le pouce. 

Cinéma (13): salle de spectacle où l'on projete des nIms cinématographiques (projection de 

vues animées). Complément promotionnel. 

Église ou chapelle (14): édifice consacré au culte de la religion rassemblant l'ensemble des 

fidèles unis ou un lieu consacré au culte dans une demeure particulière. L'église et la chapelle 

doivent avoir une architecture particulière ou un intérêt historique. 

Épicerie (15): commerce de l'épicier: vente de nombreux produits de consommation courante 

(alimentation générale); magasin où se f ~ t  cette vente. Produits d'alimentation qui se 

conservent. Complément promotionnel. 

Équitation (16): action et art de monter à cheval. Centre équestre offiant des circuits de 

découvertes à cheval. Accessible à tous. 



Forfait-vélos (17): offerî dans certains établissements hôteliers, combinaison de 

l'hébergement, d'un repas, et de la pratique du vélo accompagnée parfois d'une carte du réseau 

cyclable. Grandement apprécié par la clientèle familiale. Cela favorise des séjours plus longs 

dans la région sherbrookoise. 

Galerie d'art (1 8): magasin où sont exposés des objets d'art en vue de la vente ou encore une 

collection d'objets d'art ou de science dans un musée. 

Idormation (1 9): bureau d'information touristique de la région sherbrookoise. Endroit où il est 

possible d'obtenir des renseignements sur les attraits touristiques, l'hébergement, la 

restauration, les événements, etc. 

Intérêt particulier (20): qualité de ce qui est intéressant au point de vue panoramique et qui 

o B e  un bon coup d'oeil. Attrait touristique ou zone (secteur) digne d'intérêt. 

Jardins/parcs (2 1): terrain où l'on cultive des végétaux utiles ou d'agrément/ernplacement 

aménagé ou disposé pour une ou des activités particulières. 

Location-embarcations (22): endroit où il est possible de louer des bateaux de petites 

dimensions tel que chaloupes, canots, kayaks et pédalos. 

Location-tentes (23): endroit où on loue des abris provisoires et transportables faits d'une 

matière souple tendue sur des supports rigides. 

Location-vélos (24): lieu permettant de louer une bicyclette, un tandem ou encore me 

remorque pour e h t .  

Marina (25): ensemble touristique aménagé au bord de I'eau (port de plaisance et 

aménagements qui le bordent). 



Musée (26): établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets 

présentant un intérêt historique, technique, scientifique, artistique en vue de leur conservation 

et de leur présentation au public. 

Piscine extérieure (27): grand bassin de natation situé à l'extérieur et ensemble des 

installations qui l'entourent localisés, plus particulièrement, dans les parcs urbains et dans les 

éléments de support 

Piscine intérieure (28): grand bassin de natation, situé à I'intériein; localisé dans certains 

établissements hôteliers ou sportifs. 

Plage (29): étendue de terre, rive sableuse d'un lac où I'on peut se baigner. 

Pont couvert (30): construction, ouwage reliant deux points séparés par une dépression ou par 

un obstacle qu'on a couvert. Le pont couvert doit être digne de mention et posséder une valeur 

historique. 

Premiers soins (31): endroit où l'on ofie de prendre soin de quelqu'un, de le soigner, de 

s'occuper de son bien-être. Soins de base offerts aux cyclistes. 

Rampe de mise à l'eau (32): montée en bordure d'une étendue d'eau permettant la mise à l'eau 

des bateaux. 

Randonnée pédestre (33): excursion, promenade à pied qui s'effectue sur un sentier pouvant 

être balisé. 

Réparation-vélos (34): lieu où l'on remet en bon état ce qui a été endommagé sur la bicyclette. 



Restaurant (35): établissement où l'on sert des repas, plus particulièrement dans les 

établissements hôteliers et dans les différentes villes et municipalités. Complément 

promotionnel. 

S e ~ c e s  bancaires (36): établissement où se fait le commerce de l'argent. Il est également 

possible d'accéder à un -pichet automatique jour et nuit. 

Ski nautique (37): sport nautique rappelant l'aquaplane mais dans lequel on chausse deux 

longs patins. Endroit où l'on peut pratiquer le ski nautique. Location d'équipement et cours. 

Stationnement-vélo (38): endroit où il est possible d'occuper un espace afin d'y ranger 

sécuritairement une bicyclette. 

Téléphone (39): appareil constitué d'un combiné microphone-récepteur qui repose sur un 

support. Sur le circuit, les téléphones sont publics ou privés. 

Tennis (40): sport dans lequel deux ou quatre joueurs se renvoient alternativement une balle, à 

l'aide de raquettes, de part et d'autre d'un filet, selon des règles précises et sur un terrain de 

dimensions déterminées. Terrain de tennis, comprenant le court proprement dit et une enceinte 

aménagée. Complément promotionnel. 

Terrain de jeux avec équipement (41): emplacement aménagé OU I'on dispose de certains 

équipements récréatifs. 

Théâtre (42): construction ou salle destinée aux spectacles ou aux pièces dramatique, comique 

ou tragique durant quatre saisons. Complément promotionnel. 

Théâtre d'été (43): construction ou s d e  destinée aux spectacles ou aux pièces dramatique, 

comique ou tragique pendant l'été. Complément promotionnel. 



Tour de ville (44): parcours animé en autobus dans les rues et les environs de Sherbrooke. 

Vignoble (45): lieu où l'on cultive la vigne dans le but de produire du vin. Visite gidée des 

installations, dégustation et vente de produits régionaux. 

Visite guidée (46): attrait touristique où une personne est désignée a h  d'y accompagner les 

visiteurs. 

Tel que mentionné précédemment, une partie de la liste des services et activités porte tout 

particulièrement sur l'hébergement. Les établissements hôteliers sont regroupés sous quatre 

catégories distinctes, de classification identifiées par une lettre. L'hébergement se définit donc 

comme suit: (H) hôtel, motel ou auberge qui constitue une forme d'hébergement de passage, 

(G) gîte touristique où le visiteur bénéficie d'un accueil personnalisé, (C) camping et (E) 

établissement d'enseignement qui regroupe les deux Miversités présentent dans la région. 

Depuis 1993, les établissements d'hébergement du Québec peuvent participer volontairement à 

un programme de classXcation géré par une société privée. Déjà établi dans plusieurs 

provinces canadiennes, le programme de classincation « Hébergement recommandé Canada 

Select » a été m i s  sur pied à la suite de consultations auprès des consommateurs. Il assure aux 

voyageurs des références d o n n e s  et fiables en matière de qualité d'hébergement puisque les 

critères d'évaluation sont les mêmes à l'échelle canadienne. Ceux-ci touchent tant la qualité 

physique des lieux que l'importance des installations, des commodités et des services fournis. 

La classification hôtelière Canada Select est un système basé sur une série d'étoiles passant de 

1 à 5 selon le type d'établissement. Les idonnations suivantes sont tirées de Tourisme Québec 

(1995, p. 2). 

1 étoile: établissement propre et confortable. 

2 étoiles: établissement propre et confortabley avec certaines commodités. 



3 étoiles: établissement propre, très confortable, avec installations attrayantes, plus un choix 

de coxl.miodités et de services. 

4 étoiles: PbbIissement propre, parmi les meilleurs, doté d'me gamme d'installations, de 

commodités et de services. 

5 étoiles: établissement exceptionnel, fi30urant parmi les tout premiers au Canada de par ses 

installations remarquables, son service à la clientèle et la qualité des installations qu'il oftie. 



S. Analyse et interprétation des résultats 

5.1. Résultats pour Yensemble du réseau Les Grandes-Fourches 

Le réseau cyclable Les Grandes-Fourches est aménagé en fonme de boucle, mais selon la 

SDÉRS-T, il y a une seule façon de le découvrir. En fait, l'aborder dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre c'est de rendre l'utile à l'agréable et d'exploiter la géographie des 

Cantons de l'Est, à votre avantage (Société de développement économique de la région 

sherbrookoise, secteur tot.uisme, 1996b, p. 2). Le réseau compte environ 35,5 km de piste 

cyclable hors rue (poussière de roche), environ 9,5 km de bande cyclable (asphalte) et environ 

31 km de chaussée désignée (asphalte et gravier). On dénombre également 32 km visibles le 

long des cours d'eau (rivières Magog, Saint-François et Massawippi). Voici maintenant les 

résultats qui concernent les attraits touristiques ainsi que l'hébergement. 

5.1.1. Attraits touristiques 

Dans le présent travail, le terme attrait touristique signifie soit un attrait culturel, soit un attrait 

patrimonial ou encore un attrait formé par le d e u  naturel. La carte du réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches démontre que sur l'ensemble du réseau de la région sherbrookoise, on 

compte 46 attraits touristiques situés à 3 km et moins de la piste. Les adeptes du vélo sont donc 

invités à visiter ces attraits lors de leur randonnée. 

Les 46 attraits touristiques sont partagés entre les six axes que forme le réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches. Ainsi I'axe de la Magog compte 27 attraits touristiques, dont quatre sont 

formés par le milieu naturel, l'axe du Sommet en compte trois, l'axe de la Massawippi, huif 

l'axe de la Saint-François, quatre, l'axe du ruissezu de la Clef, trois et finalement, l'axe 

Doman, un seul attrait touristique. 



5.1.2. Hébergement 

On dénombre 32 établissements hôteliers situés à moins de 5 km, de part et d'autre de la piste 

cyclable. Les cyclistes peuvent alors rester dans la région sherbrookoise et par le fait même 

prolonger la durée de leur séjour puisqu'un choix de 32 établissements hôteliers dans lesquels 

certains offient des forfaits directement reliés à la pratique du vélo s'ofEent à eux. 

On compte 21 établissements dans la catégorie hôtel, motel ou auberge dont 10 sur l'axe de la 

Magog, deux sur l'axe du Sommet, cinq sur l'axe de la Massawippi, un sur l'axe Saint- 

François, un sur l'axe du ruisseau de la CIec et deux sur l'axe Dorman. Quant aux gîtes 

to~shiques, o ien dénombre quatre au total dont deux sur I'axe de la Magog et deux sur l'axe 

de la Massawippi. Il est possible de f&e du camping à cinq endroits différents en bordure du 

réseau cyclable. On dénombre trois campings sur l'axe du Sommet, un sur l'axe de la 

Massawippi et un sur I'axe Saint-François. Finalement, deux établissements d'enseignement se 

retrouvent sur le territoire à l'étude dont un sur l'axe de la Magog et l'autre sur l'axe de la 

Massawippi. Les prix par nuitée varient selon les types d'établissements. Certains d'entre-eux 

sont plus accessibles que d'autres à cause de leur proximité du réseau cyclable Les Grandes- 

Fourches. Nous remarquons aussi que dans quelques cas, il est possible de louer des 

bicyclettes directement à partir l'itablissement hôtelier. La majorité des établissements 

hôteliers ofient la possibilité de se baigner et ce, soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On note 

également que les restaurants sont présents dans certains établissements. La plupart d'entre- 

eux permettent de ranger les vélos de façon sécuritaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Mentionnons que trois établissements hôteliers sur le réseau Les Grandes-Fourches ont été 

évaiués selon la classification hôtelière Canada Select. Sur I'axe de la Magog, on en compte 

deux: l'hôtel des Gouverneurs qualifié par trois étoiles et demie et I'hôteî-motel La Réserve, 

trois étoiles. Sur I'axe de la Massawippi, on retrouve le Motel La Paysanne, évalué trois 

étoiles. 





5.2. Proposition du circuit de découvertes touristiques 

Lorsqu'on déplie la carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, on peut voir dans la partie 

de gauche la carte en tant que telle, dans la partie centrale les attraits culturels, patrixnoniaux et 

naturels ainsi que les éléments de support et dans la partie de droite la légende, la couverture et 

le dessous, soit la publicité de la SDÉRS-T (figure 4.). 

Comme on peut le constater sur la carte du réseau cyclable de la région sherbrookoise, deux 

agrandissements furent nécessaires pour permettre au cycliste de mieux visualiser les attraits 

touristiques et l'hébergement du centre-ville de Sherbrooke, de même que ceux du centre-ville 

de knnoxville.' Chaque axe est identifié selon une couleur. Les attraits touristiques et les 

établissements hôteliers sont identifiés par un numéro et par la couleur de l'axe à lîquelle ils se 

rapportent- 

Dans la partie centrale, soit la partie oU il y a le fond blanc, on retrouve tous les attraits 

culturels, patrimoniaux et naturels ahsi que le réseau d'hébergement. Tous sont identifiés soit 

par un cercle (attrait touristique) ou par un carré avec un chapeau (ébbhsement hôtelier). Ils 

comportent tous une brève description qui les caractérise ainsi que leur adresse, leur numéro 

de téléphone et les pici~grammes d'activité et de service ou d'hébergement qui leur ont été 

assignés. La déwtion des pictogrammes se trowe dans la partie de droite. 





Oversize maps and charts are microfilmed in sections in 
the following manner: 

LEFT TO RIGHT, TOP TO BOTTOM, WlTH 
SMALL OVERLAPS 
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53. Résultats selon les axes 

Étant accessible par I'ensemble des attraits touristiques et des établissements hôteliers, le 

réseau cyclable Les Grandes-Fourches n'a ni début ni fin. Son concept de boucle oEte à tout 

usager de découvrir les paysages de la région sherbrookoise sans jamais revenir sur ses pas 

(Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 1996b, 

p. 2). Mais pour les £iris de la découverte, démanom ce petit tour guidé du centre-ville de 

Sherbrooke, direction ouest vers Rock Forest. Vous êtes sur l'axe de la Magog du réseau Les 

Grandes-Fourches. 

Fait à noter, dans le sous-chapitre 5.3., tous les renseignements qui suivent proviennent en 

partie de 1'~ssociation Touristique de l'Estrie et al. (1996) ainsi que de la Société de 

développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (19964 1997e), 

d'articles de journaux, de brochures touristiques, de dépliants publicitaires, etc., ainsi que des 

informations recueillies lors de communications téléphoniques, soit de Brodeur (1997), de 

Lefebvre (1 997), de Pivin (1 997), de Proulx (1 997), de VaEres (1 997) et des propriétaires ou 

responsables de chacun des attraits touristiques et des établissements hôteliers concernés. En 

ce qui a trait aux villes et à certains attraits toinistiqws, l'information est tirée directement de 

Sharpe (1993), document de référence sur les attraits touristiques et historiques de la ville de 

Shabrooke ou encore d'articles de journaux de BIanchet (1996, p. H5), de Côté et al. (1996% 

p. CS, 1996b, p. C5), de Laberge-Garneau (1996, p. 7), de Lacasse (1 99N993, p. 29), de 

Ricard (1992% p. B6, 1992b, p. Ag), de la Société d'histoire de Sherbrooke (1996, p. HlO), de 

St-Cyr (1987, p. 3 et 5) et de Tessier (1996a, p. CS, 1996b, p. C3) ainsi que de livres de 

Désilets (1 982, p. 3-14 et 37-1 OO), de Kesteman (1 984, p. 1-1 9) et nnalernent, de la Société 

d'histoire des Cantons de l'Est (s.d., p. 1-4). De plus, la description des axes est tirée de la 

Société de développement économique de la région sher~rookoise, secteur tourisme (1996b, p. 

1-6) et de la SODECOV (1997, p. 1-2). 



Mentionnons aussi que sede la partie en gras et à simple interligne apparaît sur la carte du 

circuit de découvertes touristiques du réseau cyclable Les Grandes-Fourches en raison de 

l'espace qui nous a été assigné. 

53.1. Axe de la Magog (14 km) 

À peine partis, nous sommes en mesure de constater l'environnement naturel préservé de la 

rivière Magog, en plein paysage urbain. Une zone de transition en bande cyclable nous permet 

de regagner notre parcours de poussière de pierre. Le cycliste découvre des berges des plus 

riches, un barrage et bien d'autres petites merveilles, pour finalement anîver dans un réseau de 

mes (Colbert, Beliavance, Mills et Fontaine) qui mène en chaussée désignée au village 

traditionnel de Rock Forest. Par contre, le circuit de découvertes touristiques commence au 

centre-ville de Sherbrooke. 

Centre-ville de Sherbrooke 
PoIice: 821-5555 
Information touristique: (819) 821-1919 
Zones culturelle et commerciale. Bâtiments remarquables et intérêt patrimonial. 
2,6,10,13,19,20,35,36,39 

Entre 1835 et 1 850, la rue DufSerin était la principale artère commerciale de Sherbrooke. On y 

trouvait la poste, la banque, le bureau du journal local, l ' h ô t e l . ~ a ~ o ~ ,  le releis de diligences, 

des églises et plusieurs magasins. En 1852, l'ouverture de la gare de chemin de fer, rue Dépôt, 

déplace peu à peu les activités commerciales vers la rue Wellington. 

Sherbrooke met du temps à organiser une bibliothèque publique, alors que les anglophones eu 

ont érigé une, dès 188 1. La Bibliothèque nationde traîne une existence misérable depuis 1 906 

jusqu'en 1954, alors que la Ville décide de la municipaliser, de la loger et enfin, en 1990, 

d'ériger un bâtiment neuf avec tous les seMces appropriés. C'est la bibliothèque Éva-sénécal. 

Dans le centre-ville, le cycliste débute son parcours avec le premier attrait touristique, soit le 

bureau d'information touristique. 



(1) Bureau d'information touristique de la région sherbrookoise 
La Gare du Canadien national construite en 1890 est un bâtiment historique. 
48, rue du Dépôt, Sherbrooke, J1H SG1 
Tel.: (819) 821-1919 ou 1-800-561-8331 
Tous les jours de 8h30 à 19h, du 24 juin à la Fête du Travail. 
Télec.: (819) 822-6074 
2,19,8,38,41 

C'est en 1852 que fbt édiiée la première gare de chemin de fer à cet endroit, pour desservir la 

compagnie St. Lawrence and Atlantic, qui l'année suivante prendra le nom de Grand Tronc et 

ouvrira la ligne jusqu'à Portland (Maine). En 1870, une autre ligne installe son tenninus à cette 

même gare, le Passurnpsic Railway, qui va à North Hatley, Beebe et Newport, plus tard connue 

sous le nom  ost ton and Maine. En 1874, commencent les services du Quebec Central vers 

Weedon et en 1880, vers la Beauce et Lévis. E h ,  en 1875, s'ajoute l'International vers 

Mégantic. En 1890, la vieille gare est remplacée par le bâtiment actuel (figure S.), auquel on 

donne le nom de Union Station, puisqu'elle est commune à quatre compagnies. En 1923, le 

Grand Tronc fût racheté par le Canadien National. 

Le bureau d'information touristique de la région sherbrookoise oiEe à la population locale et 

aux visiteurs la possibilité de faire un tour de ville du 12 juillet au 3 1 août 1997, les samedis et 

dimanches à 13h30. La compagnie de théâtre l'Aire de jeu nous convie à «Traces et 

souvenances », un parcours animé en autobus dans les mes et les environs de Sherbrooke. En 

montant à bord, on fait la cornaissance de Mary O'Malley, une bonne irlandaise sortie tout 

droit du XIXe siècle. Elle évoque par toutes sortes d'anecdotes l'histoire des différents 

quartiers de Sherbrooke et du campus de l'Université Bishop's, à LennoxvUe. À chaque arrêt, 

d'autres persamases tirés de l'histoire locale nous attendent. Laissons-nous prendre au jeu. 



Bureau d'information région sherbrookoise. 

En quittant le bureau d'information touristique, le cycliste peut ensuite d e r  visiter une palerie 

d'art. 

(2) L'accent Aigu du Dépôt 
111, rue du Dépôt, Sherbrooke, JUB 5E9 
Tel.: (819) 563-7114 
Artistes de la région. Art naïf, réaliste, surréaliste et figuratif. Photographie, sculptures 
sur métal, bois et roche. 
18 

La galerie L'accent Aigu appartient à monsieur Rainer Schatz. En mai et juin, la sculpture 

prédomine et en août, c'est au tour de l'aquarelle. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 

et les samedis et les dimanches, de 10 h à 20 h. 



En s'engageant sur la rue Wellington, le cycliste apperçoit un autre attrait, soit le théâtre 

Granada. 

(3) Théâtre Granada 
53, rue Wellington Nord, Sherbrooke, J1H 5B7 
Tel.: (819) 565-2843 (pour visite guidée) 
Tel.: (819) 822-6082 
Ayant plusieurs vocations, ce théâtre est un bâtiment remarquable qui se transforme 
parfois en une salle de spectacle. Visite guidée sur demande seulement. Seul théâtre au 
Canada à avoir gardé son intégrité architecturale. Construit en 1929, il reproduit la ville 
de Grenade en Espagne. 
20,42 

C'est dans l'effervescence des années folles, plus précisément en 1928, que s'est érigé le 

Théâtre Granada. Faisant partie des 400 théâtres d'atmosphère construits en Amérique du 

Nord, il est l'un des rares, et le seul au Canada, à avoir gardé son intégrité architecturale. Le 

théâtre a été construit par la United Amusement Corporation Limited, une filiale de Famous 

Players. 

Le théâtre Granada owre officiellement ses portes le 18 janvier 1929. La construction est 

avant-gardiste: structure d'acier, construction de béton et système de ventilation à l'ozone. Le 

théâtre contient 1 700 sièges, soit 1 150 dans l'orchestre et le reste dans la galerie. 

L'architecture et la décoration sont dignes du courant de l'époque. Le public est 

immédiatement conqcîs par la beauté des lieux. Le décor méditerranéen projette les visiteurs 

dans une dimension de rêve et d'évasion. En pénétrant dans le magnifique amphithéâtre, ils 

sont plongés dans le climat d'une rue espagnole bordée de façades et de balcons. Le plafond de 

crépi représente la voûte céleste. Les spectateurs ont donc l'impression de s'asseoir sous un 

ciel d'un bleu intense. Un appareil projette sur le plafond la silhouetîe d'un petit avion. 

Traversant le ciel d'un côté à l'autre, il annonce le début du spectacle. 

La programmation du théâtre est diversinée; on peut y voir des films' des spectacles et y ê e  

informé grâce aux actualités f i é e s .  Le théâtre présente donc des films durant 54 ans, c'est-à- 

dire jusqu'en 1983. Le Granada passe alors par toutes les innovations cinématographiques: 



l ' dvée  du son, les changements technologiques de la projection et du son et le court passage 

des films en trois dimensions. Les cinéphiles passent par toute la gamme des émotions avec 

des comédiens comme Laurel and Hardy, Charlie Chaplin, Errol Flynn, Olivia De Havilland, 

Shirley Temple, Bette Davis, etc. 

Bien que le cinéma trône en force au Granada, les spectacles ne sont pas laissés pour compte. 

Le théâtre accueille des artistes régionaux et internationaux tels que l'orchestre symphonique 

de Sherbrooke, Louis Armstrong, la famille Von Trapp, Maurice Chevalier, etc. 

Les actualités filmées présentent des nouvelles de partout dans le monde. Ces courts films 

permettent aux ~herbrookois de voir des événements comme la naissance des jume11es Dionne, 

l'allocution du premier ministre Taschereau en 1929 et les nouvelles du fkont diirant la seconde 

guerre mondiale. 

Dans les années 1970 et 1980, une nouvelle tendance se dessine: les salles de cinéma 

s'installent dans les centres commerciaux au détriment, non seulement du théâtre, mais de tout 

le centre-ville. De 1983 à 1994, plusieurs promoteurs tentent de redonner vie et splendeur au 

Granada. La Société des activités du centre-ville administre le théâtre depuis 1994, ce qui 

pemet aux gens de redécouvrir le riche potentiel de ce joyau du patrimoine. 

Continuant son chemin, l'adepte du vélo a Ia possibilité de visiter une autre galerie d'art, cette 

fois sur la rue Albert. 



(4) Galerie Horace 
74, rue Albert, Sherbrooke, J1H 1M9 
Tel.: (819) 821-2326 
La galerie est le lieu de diffusion du Regroupement des artistes des Cantons de l'Est 
(RACE). Dédiée à l'art actuel, la galerie accueille des artistes professionnels en art actuel 
qui privilégient la recherche et l'expérimentation dans leur production. 
18 

Durant la saison estivale, la galerie est ouverte du mardi au vendredi, de 12 h à 17 h et les 

samedis et dimanches, de 13 h à 17 h. On peut y voir du collage, de l'assemblage, de la 

peinture, de l'installation, des techniques mixtes, de la sculpture et de la musique. 

En restant dans la région, le cycliste peut s'informer des représentations et a la possibilité de 

passer de bons moments dans le théâtre d'été du centre-ville. 

(5) L'Endroit de L'Envers 
174, nie du Palais, Sherbrooke, J1H 4P9 
Tel.: (819) 346-6650 
L'Endroit de L'Envers et sa petite salle intimiste: un théâtre où la parole ... aura toujours 
le dernier mot 
42 

Ce théâtre comporte 1 15 places. On y présente du théâtre de langage et la directrice artistique 

est Danielle Dupuis. 

En continuant sa route sur la rue du Palais, le cycliste aperçoit l'Hôtel de ville. 



(6) Hôtel de ville 
191, rue du Palais, Sherbrooke, J1H 658 
Construit en 1904, cet ancien Palais de justice est désigné comme un bâtiment 
remarquable. Édifice public ayant un style architectural éclectique. 

Construit entre 1904 et 1906, cet édifice est très représentatif du style architectural développé 

par le département des Travaux publics de la province de Québec au cours des 20 dernières 

années du W(e siècle. Les années 1880 vont consacrer le triomphe d'une architecture publique 

de prestige dont le vocabulaire, empreint de symbolisme, reflète le pouvoir et la prospérité du 

pays. Le Palais de justice de Sherbrooke, d'inspiration Second Empire, s'jnscrit dans ce 

courant* 

Pour Sherbrooke, il s'agit du troisième palais de justice en moins d'un siècle. Édiné en 1823, 

le premier était situé sur le plateau Marquette, près de l'édifice de la rue du Palais, sur 

l'emplacement actuel de la cour du Séminaire de Sherbrooke. Le deuxième, érigé en 1839, rue 

Williams, sert aujourd'hui de manège militaire pour le Sherbrooke Hussars. Au début du 

siècle, la construction d'un troisième palais de justice est nécessaire à la suite de l'expansion 

rapide de la ville qui, en outre, s ' m e  de plus en plus comme la capitale régionale. De 3 000 

habitants en 1852, Sherbrooke passe à plus de 1 1 700 en 1901. La décision d'ériger le Palais 

de justice est prise à Québec en 1902 et I'on en évalue les coûts à 75 000 %, dont 30 000 $ 

doivent être défrayés par la Ville. On opte cependant pour un projet évalué à 103 000 $ qui 

correspond à 1a soumission la moins élevée. Avant même la fin des travaux, le conseil 

municipal vote un budget supplémentaire pour l'aménagement paysager du vaste terrain qui 

entoure l'édifice. La qualité et la beauté de cet aménagement sont encore aujourd'hui 

remarquables. L'inauguration officielle du Palais de justice a lieu le 1 1 septembre 1906. 

Construit d'après les plans de l'architecte en chef du département des Travaux publics du 

Québec, Elzéar Charest, le bâtiment a c h e  une silhouette particulièrement imposante. 

L'avant-corps central, précédé d'un portique à colonnade surmonté d'un fionton, est coiffé 

d'un toit bombé, typique de l'architecture Second Empire. Les pavillons des extremités, 



Iégèrement en saillie, sont surmontés d'un toit en pavillon orné d'une crête. Le revêtement en 

granite gris de Stanstead marié au granite rose du comté d'Argenteuil ofie un riche contraste. 

Parmi les éléments décoratifs, notons les chaînes d'angle qui soulignent les multiples ruptures 

d'alignement, les chambrades en pierre, les crêtes faîtières en fer forgé et le balcon à 

balustrade au-dessus du portique. L'allée centrale menant à l'édifice a été nommée l'allée du 

. Prince Philip en l'honneur de sa visite à Sherbrooke en mai 1989. Depuis sa construction, 

l'édifice n'a subi aucune modincation ni rénovation extérieure importante; seules les plaques 

de cuivre de la toiture ont été changées en 1984-1985. L'édifice a toutefois subi des 

rénovations intérieures majeures en 1989. Par son emplacement, son style et sa masse, il 

constitue le pôle d'attraction du centre-ville de Sherbrooke. L'édince conserve sa fonction 

initiale jusqu'en 1987, &te & laquelle un nouveau palais de justice est inauauré rue King 

Ouest Depuis décembre 1989, il abrite les bureaux de l'administration municipale. C'est donc 

un retour aux sources puisqu'avant la construction du bâtiment en 1904, une partie de 

l'emplacement était occupée par l'hôtel de ville. 

Depuis le 11 août 1977, le bâtiment est inscrit au registre des biens culturels, à titre de 

monument historique. L'acquisition de ce bâtiment par Ia Ville de Sherbrooke nous permet 

donc de croire que la survie de cet immeuble historique est assurée pour plusieurs années 

encore. En 1990, l'édifice a valu à la Ville le prix recyclage lors du quatrième concours 

régional pour la préservation du patrimoine architectural de l'Estrie. Il est également à 

mentionner que le nouvel hôtel de ville figure parmi les cent bâtiments mis à l'honneur par 

l'ordre des architectes du Québec pour l'année 1990. . 

L e  centre-ville est riche au point de vue culturel, ce qui explique pourquoi le cycliste peut une 

fois de plus visiter une galerie d'art. 



(7) Art Inter 
121, me  Frontenac, Sherbrooke, J1H 157 
Tel.: (819) 829-5960 
Exposition permanente. Tableaux de collection, sculptures, porcelaines, canards de bois, 
art canadien, québécois, asiatique, africain et inuit, cadeaux corporatifs. 
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Il est possible de voir l'exposition permanente les lundis de 12 h à 17h30, les mardis et 

mercredis de 10h30 à 17h30, les jeudis et vendredis de 10h30 à 21 h et les samedis de 12 h à 

17 h. 

Les musées sont réputés à Sherbrooke et le premier que le cycliste a la chance de visiter est le 

Centre d'exposition Léon-Marcotte. 

(8) Musée du Séminaire de Sherbrooke, Centre d'exposition Léon-Marcotte 
222, rue Frontenac, Sherbrooke, J1H lJ9 
Tel.: (819) 564-3200 
Expositions temporaires interactives pour la famille en sciences et sciences naturelles de 
grande qualité. Boutique souvenirs. 
4,26,8,38 

Le Musée du Séminaire de Sherbrooke est un musée cornu à l'échelle du pays pour les 

expositions qu'il conçoit et est reconnu dans sa région pour les activités originales qu'il 

organise. Fondé en 1879, le Musée du Séminaire de Sherbrooke of ie  toute l'année des 

activités et des expositions dans ses deux sailes: le Musée de la Tour (attrait touristique 

suivant, soit le numéro 9) et le Centre d'exposition Léon-Marcotte. Gardien de près de 100 000 

pièces de collection, la plupart ayant trait aux sciences naturelles, le Musée est un chef de file 

en muséologie québécoise dors qu'il rejoint chaque année, par le biais des expositions 

itinérantes qu'a conçoif plus de 500 000 personnes au Canada et en Europe. 

Le Centre d'exposition Léon-Marcotte ofie une gamme d'activités et d'expositions 

interactives en sciences et sciences naturelles. Visant toute la famille, les expositions 

présentées au Centre Léon-Marcotte sont amusantes et favorisent l'interaction avec le visiteur. 



Les activités qui y sont organisées sont axées sur le plaisir et l'émerveillement; la découverte 

d'une particularité exceptionnelle d'un oiseau, l'écoute du cri aigu d'un animal, l'étude de 

fossoles dCnaires, etc. Le musée est ouvert du 24 juin au la septembre, sept jours et du 2 

septembre au 23 juin, du mardi au dimanche. 

Dans le même édifice, un second musée est accessible aux adeptes du vélo, soit le Musée de la 

Tour. 

(9) Musée du Séminaire de Sherbrooke, Musée de la Tour 
195, rue Marquette, Sherbrooke 
Tel.: (819) 564-3200 
Le plus vieux. musée de sciences natarelies au Québec Salle d'exposition et site 
exceptionnel4 
4,26,38 

Fondé en 1879, le Musée fëte cette année son 1 17e anniversaire. Le Musée de la Tour, c'est un 

musée dans un musée. C'est le charme et la tradition du ]CMe siècle avec en prime, une 

magnifique vue sur la ville de Sherbrooke. Tout en haut de la tour centrale du Séminaire de 

Sherbrooke et dans une ambiance remarquable, le Musée de la Tour présente dans un cadre 

digne de la k du siècle dernier, une impressionnante exposition permanente, inspirée d'une 

collection composée de milliers de pièces et de spécimens de minéraux, de végétaux, 

d'animaux et d'oiseaux naturalisés, de même que de nombreux artefacts historiques. C'est un 

joyau patrimonial unique. Le musée est ouvert du 24 juin au la septembre, sept jours semallie, 

du 2 septembre au 23 juin, du mardi au dimanche. 

Pour les visiteurs qui s'intéressent à l'histoire religieuse, l'église St Andrew's Presbytanan 

Chuch située sur la rue Frontenac est particulière. Un arrêt à ce site constitue un 

enrichissement patrimonial et culturel. 



(10) St Andrew's Presbytarian Church 
280, rue Frontenac, Sherbrooke, J1H lK2 
Datant de 1888, L'édifice de brique, au clocher bien caractéristique, possède à I'intérieur 
de belles boiseries, des vitraux et un orgue Casavant. 
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La communauté presbytérienne s'organise officiellement à Sherbrooke en 1864. La première 

église est un ancien théâtre reconverti, ayant déjà servi aux Congdgationalistes et pouvant 

accueillir 300 personnes. En novembre 1867, la communauté presbytérienne fait l'acquisition 

du terrain adjacent à cet édifice, en vue de la coI1St3Uction de la future église. Celle-ci est érigée 

en 1 888, et l'on y intègre une partie de I'ancien édifke. 

La nouvelle église en brique est construite d'après un plan rectangulaire, avec une tour 

massive, surmontée d'une flèche à droite de la façade. De belles fenêtres commémoratives 

offertes entre 1 9 1 0 et 1947 par des membres et des familes de la communauté, ornent la nef et 

le choeur. L'orgue, fabriqué par la maison Casavant de Saint-Hyacinthe, date de 1908. En 

1948, l'église St. Andrew's, mise en vente pour 125 000,OO $ ne trouve aucun acheteur. En 

1952, le Séminaire de Sherbrooke propose 70 000,OO $ mais I'oEe est déclinée. L'édifice 

demeure la propriété de la communauté presbytérienne qui y effectue quelques travaux, dont 

l'élargissement de l'escalier en façade, en 1948, et la rénovation du soubassement, en 1964. 

Tel que dit précédemment, l'édince de brique, au clocher bien caractéristique, possède à 

l'intérieur de belles boiseries, des vitraux et un orgue Casavant. 

À Sherbrooke, la communauté presbytérienne fut organisée en 1864 et occupa jusqu'en 1888 

une église de bois sur le même site. Cette vieille église de bois datait de 1836 et avait servi de 

temple jusqu'en 1851 aux congrégationalistes avant la construction de l'église Plymouth, rue 

D u f f e ~ .  

Toujours sur la rue Frontenac, se trouve un attrait touristique majeur. La centrale hydro- 

électrique Frontenac ofEe plusieurs services et activités à l'amateur de vélo. 



(11) Centrale hydro-électrique Frontenac, La Société d'histoire de Sherbrooke 
395, rue Frontenac, Sherbrooke 
Tek (819) 821-5406, Télec.: (819) 821-5417 
Datant de 1888, elle est la plus ancienne installation hydre-é'lectricpe encore en opération 
au Québec. Exposition interactive. Centre d'interprétation. 
1,3,8,38,46 

La ville de Montréal est gagnée à l'électricité en 1886. C'est la Royal Electric Co qui décroche 

le contrat pour l'éclairage des rues. Deux ans plus tard, Sherbrooke suit l'exemple de la 

métropole. Elle se t o m e  aussi vers l'électricité. L'électricité ... toute une histoire! Cent ans 

d'électricité ça se Ete. Les Sherbrookois peuvent ê e  fiers des pionniers qui leur ont foumi cet 

outil indispensable. de bien-être et de développement économique et social. L'électricité 

apparaît à Sherbrooke au siècle de la découverte de la lampe à incandescence par Thomas 

Edison en 1879 et suit de près l'établissement du premier réseau de distribution d'électricité en 

Amérique, à New York, en 1882. 

Le 24 juin 1880, les Sherbrookois voient l'éclairage électrique pour la première fois. Le cirque 

Forepaugh en fait la démonstration lors d'une représentation. À cette période, Sherbrooke 

compte 8 000 habitants. Depuis l'arrivée du chemin de fer en 1852, la ville coxllzsuAt un essor 

industriel et démographique remarquable. Au début des a d e s  1880, les s e ~ c e s  publics 

commencent à se développer pour répondre aux besoins d'une population qui augmente 

rapidement. Au moment même où l'éclairage électrique fait sa première incursion dans le ciel 

sherbrookois, on est à installer les canalisations de gaz afin de pourvoir à I'éclairage des rues et 

des résidences. Mais pour les compagnies américaines et canadiennes qui tentent de conquérir 

le marché canadien en développant ce qui apparaît comme l'énergie de l'avenir, l'électricité, 

Sherbrooke apparaît comme la cibIe privilégiée, après Montréal et Québec. On connaît son 

dynamisme économique et sa situation géographique au coduent de deux rivières dont l'une, 

la rivière Magog qui se prêterait facilement à des aménagements hydro-électriques. Jusqu'en 

1888, tout projet d'implantation est systématiquement bloqué par certains conseiliers 

municipaux qui se font les porte-parole de la Sherbrooke Gas and Water Co. 



Ainsi, en 1888, la première centrale électrique permanente s'érigeait sur la rivière Magog. La 

centrale Frontenac demeure d'ailleurs la plus vieille centrale encore en exploitation au Québec. 

Aujourd'hui Hydro-Sherbrooke possède sept centrales et plusieurs postes de transfomation. 

Alors que seulement 3 1 abonnés utilisaient l'électricité en juillet 1889, on en comptait plus de 

55 429 abonnées à Hydro-Sherbrooke en 1988. Un des faits les plus marquants de l'histoire de 

l'électricité à Sherbrooke est la municipalisation. En effet, en 1908, la Ville municipalise 

l'électricité. L'année 1988 marque donc le centenaire de l'électricité et le 80' anniversaire 

dYHydro-Sherbrooke. Dès 1908, on assiste à une période de développement rapide du réseau et 

à l'aménagement de nouveaux sites hydro-électriques. Viennent alon s'ajouter à la centrale 

Frontenac les centrales suivantes: Rock Forest en 19 1 1, Weedon en 19 17, Dnunmond en 1926, 

Westbury en 1929, Eustis en 1939 et Paton en 1967. À partir de 1939, à cause de la demande 

toujours croissante en électricité, il faut envisager d'acheter de l'énergie ailleurs. C'est 

pourquoi une intercornexion avec Shawinip Water & Power Company se réalise. 

En 1963, ce réseau sera intégré au grand réseau d7Hydro-Québec en raison de la nationalisation 

des compagnies privées d'électricité. Hydro-Sherbrooke considéré comme réseau public et non 

privé échappera à la nationalisation. L'expansion du réseau rural qui avait débuté modestement 

au milieu des années 1930, s'est accélérée à la th de la Seconde Guerre mondiale. 

Au coeur de la gorge de la rivière Magog, le cycliste découvrira l'exposition « Lumières sur la 

ville » présentée dans la centrale Frontenac, la plus ancienne installation hydro-électrique 

encore en opération au Québec. Cette exposition interactive fait découvrir la production hydro- 

électrique par des expériences et des mises en situation variées. Elle fait voyager le cycliste à 

travers l'histoire de la municipalisation de l'électricité à Sherbrooke et fait décowrir le 

fonctio~ement d'une centrale hydro-électrique. 

Des guides-interprktes accompagnent les visiteurs sur le banage et au coeur de la centrale où 

bourdonnent les turbines. Il est possible de faire une pause sur la terrasse Frontenac, aménagée 

sur la pointe de l'îlot, pour admirer le paysage tout à fait surprenant (figure 6.). La centrale est 

ouverte du 21 juin au la septembre, du mercredi au dimanche. 



Figure 6. Centrale hydro-électrique Frontenac. 

La centde Frontenac est située dans la gorge de la rivière Magog. C'est pourquoi le visiteur 
- - -  

peut également profiter de sa visite à la centrale pour faire une excursion dans la gorge. 

(12) Gorge de la rivière M a p g  
275, rue D u f f e ~ ,  Sherbrooke, J1H 4M5 
Accès par les rues Abénaquis, Richmond, Cliff ou Marquette 
Tel.: (819) 821-5406 
Excursion dans le temps et la nature pour découvrir une page de l'histoire de la ville de 
Sherbrooke. 
9,20,33,38,46 

La gorge de la rivière Magog est accessible gratuitement tout au long de la belle saison. Des 

lutrins d'interprétation le long du sentier révèlent l'histoire de ce site naturel historique et 

méconnu. Il est possible de profiter de la belle terrasse aménagée à l'arrière de la centrale 

Frontenac pour y pique-niquer. Au coeur du centre-ville de Sherbrooke, la rivière Magog 

s'élance dans une gorge escarpée, dévalant d'une chute à l'autre sur plus d'un kilomètre. Grâce 



à des passerelles, des belvédères et des sentiers spécialement ménagés, le visiteur peut longer 

ses berges, b c h k  des barrages et observer de nombreux vestiges archéologiques. 

Seul, en f a d e  ou en groupe, une visite de la gorge est plaisante. Tout au long de la belle 

saison, des guides-interprètes sont mis à la disposition des visiteurs pour l'explorer avec eux. 

Des activités captivantes permettent de profiter pleinement de la visite de ce site unique. Le 

site est accessible de la mi-juin à la fin octobre. Les visites guidées ont lieu du 21 juin au 1- 

septembre, du mardi au dimanche à 1 Oh30 et à 14 h. Le départ se fait de la centrale Frontenac, 

rue Frontenac. 

Le Musée des beaux-arts constitue le prochain attrait touristique sur le parcours du cycliste. 

(13) Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
241, rue Dufferin, Sherbrooke, J1H 4M3 
Tek (819) 821-2115 
Visite de la chapelle privée de l'archevêché (1921-1932) sur réservation. 
26,38,46 

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke fut d'abord localisé au 174, rue Palais. Inaugurant de 

nouveaux espaces en 1996, dans un édince à caractère historique du centre-ville de Sherbrooke 

(ancien siége social de la Eastern Townships Bank), le Musée des beaux-arts de Sherbrooke 

présente une exposition permanente « L'art des Cantons de l'Est de 1800 à nos jours » ainsi 

qu'un volet national et international d'art naX À ces présentations, s'ajoutent des expositions 

temporaires consacrées aux beaux-arts et une exposition souvenir rappelant l'historique de 

l'édifice. 

La chapelie privée de l'archevêché 

Du 1 7 mai 1 997 au 20 septembre 1 997, les samedis après-midi sur réservation unique- le 

musée des beaux-arts offie la visite de la chapelle privée de l'archevêché (1921-1932). 

Certains qualifient la chapelle privée de l'évêque d'oeuvre monumentale dYOsias Leduc; 

d'autres, de joyau que Sherbrooke peut certainement se glorifier de posséder. Chose certaine, 



la chapelle privée du diocèse de Sherbrooke révèle plus d'un point d'intérêt, que ce soit au 

niveau même du signataire de sa décoration, que ce soit dans la grande aventure qui a mené à 

sa réalisation, ou encore dans la beauté et la qualité du produit k a l ,  tel que nous pouvons 

l'admirer aujourd'hui. Les trésors artistiques contenus à l'Archevêché de Sherbrooke sont 

inestimables. 

La chapelle se trouve au 135, rue Cathédrale et a h c h i  toutes les étapes administratives en 

vue de devenir un bien culturel. Ainsi, une fois classée monument historique, la chapelle ne 

pourra subir de modifications ou de transfomations qui auraient pour effet d'altérer sa 

conception. La chapelle privée de l'évêque est construite en 1915-1 916 et est décorée de 

fiesques qui c o k e n t  murs, voûtes et colonnades, peintes de 1921 à 1933. En effet, ce travail 

de longue hdehe est réalisé sur une période de 12 ans, débutant en 1921 pour se terminer en 

1933. La décoration est effectuée par Osias Leduc qui s'inspire de la décoration de la Sainte 

Chapelle de Paris. En effet, la chapelle épiscopale de I'archevêché de Sherbrooke o E e  

plusieurs similitudes au plan de la décoration, avec la chapelle basse de la Sainte chapelle de 

Paris, logée au Palais de justice de la capitale. 

On rencontre plusieurs similitudes, particulièremmi T I  niveau des couleurs, le bleu, l'ocre et le 

vert entre les deux chapelles. De plus, la voûte de la Sainte-Chapelle est bleue et parsemée de 

minuscules croix dorées alors que celle de la chapelle épiscopale est aussi bleue mais  

parsemées de petites étoiles dorées. Les vitraux sont réalisés par Perdriault, verrier de Paris. 

Sur une largeur de 18 pi, une longueur de 33 pi et s'érigeant sur deux étages, la chapelle 

épiscopale o s e  une décoration qui s'inspire beaucoup du Moyen Âge. 

L'oeuvre se compose de quatre grandes toiles représentant la corédemption des hommes par 

Marie et Jésus. Un premier tableau nous présente Marie dans l'Arbre de sa vie selon la Ghèse, 

un deuxième, le récit de 1'Annonciation, le troisième, le recouvrement de Jésus au temple et 

enfin, le crucifiement. L'amère de la chapelle offie l'Arbre de Jéssé, présentant un motif de 

feuilles de vignes. Le bas des tableaux est orné d'une bande peinte à la main et une autre partie 

que l'on appelle draperie, qui ondule dans sa partie supérieure et qui est ornée de bandes 



régulières, de cercles et de losanges. Les colonnades sont peintes à la main au pochoir selon 26 

motifs différents. La voûte du choeur représente un rosier mystique constitué de roses à cinq 

pétales surmontés d'un croissant de lune. Si les peintures et toute la décoration de la chapelle 

épiscopale sont remarquables, artistiquement parlant, elles le sont également par la qualité de 

leur état, sans qu'aucune restauration n'ait été jusqu'à ce jour nécessaire ni après plus de 50 

années. 

Après une visite au Musée des beaux-arts, le cycliste peut poursuivre sa route au centre 

d'interprétation de I'histoire de Sherbrooke où les activités abondent. 

(14) Centre d'interprétation de l'histoire de Sherbrooke, La Société d'histoire de 
Sherbrooke 
275, rue Diifferin, Sherbrooke, J1H 4M5 
Tel.: (819) 821-5406, Télec*: (819) 821-5417 
Ce centre d'intérêt patrimonial offre une salle d'exposition, un service d'archives agréé, 
un centre de recherche informatisé, un circuit pédestre du vieux nord (cassette audio), un 
circuit automobile (cassette audio) et un circuit religieux a comme des pèlerins », sur 
réservation. L'édifice abrite aussi la Société de Généalogie des Cantons de l'Est (819) 
821-5414 
1,8,38 

En 1927, pour les fervents de l'histoire, quelques citoyens, dont le docteur John Hayes, 

fondent la Société d'histoire des Cantons de l9Est/The Eastern Townships Historicai Society, 

qui est devenue la Société d'histoire de Sherbrooke et un centre de recherche et 

d'interprétation de l'histoire et du patrimoine de Sherbrooke et de la région, un centre toujours 

florissant. 

De 1976 à 1992, ia Société d'histoire est logée par la Ville de Sherbrooke au domaine Howard. 

Au mois de mai 1992, elle emménage dans de nouveaux locaux. La Ville de Sherbrooke met à 

sa disposition le bâtiment de l'ancienne Bibliothèque municipale, initialement le premier 

Bureau de poste de la ville. 



Ce bâtiment patrimonial est situé me DuBerin, là même où Sherbrooke a pris naissance, au 

confluent des rivières Magog et Saint-François. L'édince illustre l'architecture du siècle. 

Iî est au coeur du Vieux-Sherbrooke et près des deux musées des Beaux-arts et des Sciences 

naturelles. La rénovation de I'édince a été réalisée grâce à la participation financière de la 

Ville de Sherbrooke, du ministère des Affaires culturelles du Québec, des deux Sociétés qui 

I'occupent et de nombreux donateurs. Le sous-sol est entièrement consacré au centre 

d'archives et à la bibliothèque. Au premier étage, la salle d'exposition temporaire accueille les 

expositions thématiques conçues et réalisées par la Société d'histoire. Les bureaux de 

l'administration et la salle d'exposition permanente sont au second étage. La Société de 

généalogie des Cantons de l'Est occupe le troisième étage, où se trouvent la salle de l'horloge 

et la réserve de la Société d'histoire. 

Ainsi, fondée à Sherbrooke le 10 mars 1927, la Société d'histoire des Cantons de l'Est se 

donne une double vocation: Ia conservation du patrimoine IocaI et régional et la diffusion de 

l'histoire de Sherbrooke et des Cantons de 1'Ea Dés ses origines, la Société d'histoire est 

appelée à développer un centre d'archives, une bibliothèque et un musée. Elle obtient ses 

lettres patentes en 1967. 

Au cours des années 1970, le développement du département d'histoire de l'Université de 

Sherbrooke stimule la recherche et encourage une plus grande diversité dans le rnembership de 

la Société. Les années 1980 voient le développement accéléré de la Société. C'est alors que le 

concept du centre d'interprétation prend forme. Le 17 avril 1989, la Société d'histoire des 

Cantons de l'Est devient la Société d'histoire de Sherbrooke. Elle établit une thématique sur 

laquelle elle concentrera désormais ses activités: l'habitat. La Société d'histoire de Sherbrooke 

peut être considérée aujourd'hui comme h Société d'histoire la plus importante de la région et 

l'une des plus grandes sociétés d'histoires du Québec. 

En septembre 1992, elle reçoit le prix d'excellence de la Ville de Sherbrooke dans la catégorie 

Organisme culturel pour le professioMalisrne de ses interventions et sa coatribution majeure 

au développement du patrimoine sherbrookois. La Société Estonque du Canada lui remet le 



Cert3cat du Mérite en histoire régionale en juin 1994. La Société d'histoire de Sherbrooke est 

-logée au Centre d'interprétation de l'histoire de Sherbrooke. Elle reçoit l'appui financier de ses 

membres, du ministère de la Culhue, de la Ville de Sherbrooke et des Archives nationales du 

Québec. 

Le Centre d'interprétation 

La thématique de l'habitat dans les Cantons de l'Est, c'est-à-dire les façons de diviser le 

tedoire, de l'occuper et de le transformer, oriente les activités 'de la Société. La salle 

d'exposition temporaire accueille annuellement une exposition thématique conçue entièrement 

à la Société d'histoire. 

La salle d'exposition permanente est destinée à illustrer, d'une manière particulière, le 

développement de la ville de Sherbrooke depuis l'installation du moulin Hyatt en 1802. 

Le centre d'archives agréé 

Au mois d'août 1990, la Société d'histoire de Sherbrooke reçoit son agrément comme centre 

d'archives privées du ministère des Affaires culturelles. Sa mission est de conserver les 

collections d'archives, de les compléter et de les rendre accessibles au public et aux 

chercheurs. Le centre d'archives o E e  les services d'un personnel compétent et l'accès rapide 

aux collections par le biais d'un système informatique. 

Les collections comprennent des archives manuscrites, iconographiques et sonores, des cartes 

et des plans, des journaux et des revues, des livres et des objets à caractère ethnologique et 

historique. Elles sont données par les familles, les commerces, les industries, les organismes et 

les associations. 



Le circuit pédestre du Vieux-Nord de Sherbrooke et circuit automobile du Vieux- 

Sherbrooke 

Muni d'un magnétophone et d'une carte, le visiteur part en randonnée dans les rues du Vieux- 

Nord de Sherbrooke. Il profite des belies journées pour faire une ballade en automobile à 

travers le Vieux-Sherbrooke. II peut admirer la richesse de son architecture et découvrir ceux 

et celles qui l'on bâti. C'est m e  promenade dans le passé d'une durée d'environ une heure 

trente. II y a des fiais de location. 

G Comme des pèlerins >> 

Le visiteur part en pèlerinage à travers Sherbrooke sans pour autant user ses semelles. C'est 

une occasion unique de visiter les lieux sacrés d'une ville reconnue pour sa diversité 

religieuse. Le visiteur est initié aux rites d'une dizaine de confessions différentes: anglicane, 

catholique, juive, presbytérienne, etc. Leun fidèles en dévoilent la richesse et I'onginalité en 

visitant leurs églises avec les visiteurs. On doit obligatoirement réserver et les visites ont lieu 

en juillet et en aoiit 1997, les mercredis et dimanches à l3h3O. 

La Société de généalogie des Cantons de l'Est 

La Société de généalogie des Cantons de l'Est inc., une corporation à but non lucratif, fondée à 

Sherbrooke le 12 novembre 1968, a été constituée en corporation par lettres patentes le 7 

septembre 1976. Elle est reconnue comme organisme culturel par la Ville de Sherbrooke, 

depuis le 28 novembre 1984. Elle doit son existence à quelques personnes intéressées à la 

généalogie et désireuses de partager avec d'autres, l'expérience acquise. La Société a pour but 

principal de répandre les connaissances généalogiques et de permettre à ses membres de 

compléter leur histoire f a l i a l e .  Elle utilise ses revenus: cotisations, vente de publications, 

dons, etc., pour la publication de sa revue L'Entraide généalogique, l'achat de répertoires, de 

monographies paroissiales et familales, et l'abonnement à des revues d'histoire et de 

généalogie. 



Pour favoriser la recherche, la Société met à la disposition de ses membres une bibliothèque 

spécialisée qui se compose par un nombre impressionnant de volumes: généalogies imprimées 

ou manuscrites, histoires de paroisses, répertoires de mariages, dictionnaires généalogiques, 

revues de généalogie et d9histoire (Canada, Québec, États-unis et France), publications des 

Archives nationales du Québec et du Canada. 

Après un arrêt au Centre d'interprétation de l'histoire de Sherbrooke, le cycliste peut se rendre 

sur la rue Witer et découvrir la vieille pnson de Sherbrooke. 

(15) Vieille prison de Sherbrooke 
271, rue Winter, Sherbrooke, J1H 4E7 
En voie d'être recyclée et d'intérêt patrimonial, ce batiment remarquable construit en 
1865 est un édifice public ayant un style architectural néo-classique. 

La première prison fut bâtie sur l'emplacement du parvis de la Cathédrale ou dans la cour de 

récréation du Séminaire de Sherbrooke. ElIe était située dans la cave du premier palais de 

justice et seMt jusqu'en 1825. De 1825 à 1867, la dewième prison existait sur le site de la 

partie amière du YM-WCA, devenu aujourd'hui l'école Piein Soleil. La prison de la rue 

Winter est la troisième prison du district et fut construite en 1865. L'aile droite fût ajoutée en 

1871. L'édifice est rébarbatif et les inspecteurs des prisons dénonçaient déjà son inconfort il y 

a plus d'un siècle. 

Matthiew Read (1828-16 juin 1910) est né à Sherbrooke. Il est le plus vieux citoyen de 

Sherbrooke. Fils de Patnck Read qui arriva à Sherbrooke en 18 19, il devint gouverneur de la 

prison, position que son fils Matthew repris à la mort de son père en 1861. Il fut geôlier 

pendant près de 50 ans. Il y a eu six pendaisons à Sherbrooke. Le premier condamné fut pendu 

dans la cour de l'actuel Mackinnon Mernorial et il s'appelait Gray. Parmi les prisonniers 

célèbres qui y séjournèrent, citons le célèbre Donald Morrison, dit a l'out-law de Mégantic 

(1889) ». En 1890, il y eu deux grands procès pour meurtres qui f i e n t  par la pendaison 

(Blanchard et Lamontagne). La demière exécution eut lieu en mai 1932. Lors de ces tristes 

moments, le drapeau noir flottait sur la pnson. 



La vieille prison de Sherbrooke, située sur la rue Winter, est un ensemble architectural unique 

à plusieurs points de vue. L'ancienne prison de Sherbrooke demeure le plus vieil édifice en 

pierres de taille de Sherbrooke. Il s'agit du troisième plus ancien édifice de Sherbrooke, après 

deux bâtiments en brique de style néo-classique (gréco-romain), soit le manège du régiment 

Sherbrooke Hussars (1 83 9) et l'église Plymouth-Trinity (1 85 1). Son mur d'enceinte est unique 

au Québec, une muraille intacte. L'édifice est consbuit par Charles Côté. L'architecte célèbre, 

Frederic Preston Rubidge a dessiné les plans de cette prison, de style palladien (Renaissance 

italienne 1525). Ce qui caractérise ce style sont les éléments suivants: un avant-corps projetant 

un fionton, des d e s  latérales, un toit en croupe. 

Après son m ê t  à la vieille prison de Sherbrooke, en se dirigeant vers le pont Tenill, le cycliste 

peut visiter deux églises. La première est la St. Peter's Church. 

(16) St Peter's Church 
200, rue de Montréal, Sherbrooke, J1H 1E3 
Construite en 1900, cette église anglicane a subi l'influence néo-gothique. À cette époque, 
ce style passait pour celui qui symbolisait la véritable architecture chrétienne. 
14 

La mission anglicane de Sherbrooke est fondée en 1822 et est reconnue officiellement en 1823. 

Au début, les offices se t i e ~ e n t  dans les écoles et les maisons privées. La première église, 

dédiée à Saint Paul, est érigée en 1827 par Hiram Moe pour la somme de 37 livres. Consacrée 

en 1830, cette église en bois est démolie en 1844 pour faire place à un nouvel édifice de 

brique. Cette seconde église, dédiée à Saint Pierre, est consacrée le 10 février 1854. Elle est 

agrandie en 1864 au coût de 2 985,OO $, puis en 1867, d'autres travaux y sont effectués pour la 

somme de 1 500,00 $. 

Parce que la communauté anglicane de Sherbrooke s'accroît rapidement, on songe à la 

comtmction d'une nouvelle église. En 1883, des plans sont proposés pour modeler cet édifice, 

mais le projet ne se fera qu'en 1899. Entre temps, une nouvelle église anglicane nommée 

« Ch& of the Advent )> est érigée en 1886-1 887 à Sherbrooke-Est. L'église de la paroisse St. 

Peter's est privée provisoirement d'un bon nombre de fidèles. En 1897, le comité chargé de 



réunir les fonds pour la nouvelle église a en main 17 000,OO $. Les travaux débutent le 15 

septembre 1900 par la pose de la pierre angulaire, en même temps qu'est démolie l'église de 

1844. La nouvelle église St. Peter's est construite sur le même emplacement. Les travaux 

extérieurs sont terminés en 1901 et l'aménagement intérieur est achevé le 18 mars 1902. La 

même année, l'église qui a coûté 33 000,OO $ est alors consacrée. 

Entre 1907 et 1913, plusieurs vitraux et plaques commémoratifs viennent s'ajouter à la 

décoration de l'église St. Peter's. E h  dans les années 1920, un magnifique retable sera 

installé dans le choeur. L'église anglicane St. Peter's appartient au style néo-gothique et est 

située à l'intersection des rues DufTerin et Montréal et est reliée avec un centre communautaire 

(Churchd ~d). Le te& est plat et assez boisé; il fait face à l'église Plymouth-Trinity, auûe 

attrait touristique du circuit de découvertes pour le cycliste. 

(17) Plymouth-Trinity United Church 
380, rue Dufferin, Sherbrooke, J1H 4M7 
Construite en 1851, elle est la plus vieille église de Sherbrooke encore existante. Édifice 
protégé par la commission des sites et des monuments historique du Québec depuis 1989 
pour son architecture extérieure de style néo-classique. 
14 

La Plymouth-Triniity United Church occupe une place de choix au coeur du Vieux-Sherbrooke. 

Sur son promontoire dominant la rivière Saint-François, à quelques pas de la rivière Magog, 

elle offie un point de repère géographique et historique pour les visiteurs. Au début du XiXC 

siècle, les congrégationalistes représentent seulement 3 % de la population des Cantons de 

l'Est. Ils sont dispersés parmi d'autres colons et rarement assez nombreux pour organiser leur 

propre communauté. Il faut attendre ia venue du révérend Ammi J. Parker en 1827 pour voir la 

fondation d'une première communauté de congrégationdiste permanente dans la région. 

De Shipton, le révérend Parker contribue par la suite à l'établissement de plusieurs 

communauîés, dont celle de Sherbrooke-Le~oXviIIe en 1835. Au début, l'Église 

congrégationaliste de Sherbrooke dispense ses services dans une petite école, rue Wellington. 

En 1838, le rêve de posséder son propre local se concrétise sur le site actuel de I'église 



presbytérienne St Andrew's, rue Frontenac. Puis dans la foulée expansionniste qui caractérise 

le Sherbrooke des années 1850, les congrégationalistes optent pour un tenain de la British 

American Land Company, rue DufTerin. Ils y construisent I'église en 185 1. En 1862, les 

conprégationalistes de Sherbrooke choisissent le nom de Plymouth Congregational Church. En 

1925, pour marquer leur entrée dans le grand rassemblement canadien des églises 

congrégationalistes, presbytériennes et méthodistes, ils changent ce nom pour celui de 

Plymouth United Church. Sherbrooke compte alors deux communautés «United B. Même si 

des pourparlers ont lieu dès le début du siècle, ce n'est qu'en 1971 que les deux 

communautés fusionneront. 

L'église de la rue DuSeriri demeure un lieu de culte alors que l'église Trinity United, me 

Court, sera démolie pour faire place à un stationnement. L'édifice occupé par la Plymouth- 

Trinity United Church est I'oewre de William Footner. Débarqué au Canada au cours des 

années 1830, cet architecte d'origine allemande s'établit à Montréal d'où on lui doit, entre 

autres, le marché Bonsecours, la fabrique de pianos de Thomas Hood et l'édifice T i .  

Footner est aussi l'auteur des plans du deuxième palais de justice de Sherbrooke, rue Williams. 

Pour l'église Plymouth, Footner adopte le style Renouveau classique: toit en pente faible à 

deux versants se terminant en façade par un fionton triangulaire, façade hexastyle qui 

comporte en fait quatre pilastres en saillie et deux véritables c o l o ~ e s  doriques au centre. 

L'église Plymouth se rattache à une architecture très populaire en Nouvelle-Angleterre. Les 

matériaux utilisés sont aussi d'influence américaine: charpente en bois, fondations en pierre et 

mortier, recouvrement en brique. Le clocher, bien centré, s'élève sur une base carrée. Le 

premier niveau à plan octogonal abrite une cloche qui aurait été fabriquée en 1792, mais dont 

la provenance demeure à ce jour m mystère. La deuxième lanterne possède un vitrage i 

carreaux. La flèche à huit côtés termine le clocher à environ 30 m au-dessus du sol. On accède 

au Plymouth Auditorium par une entrée centrale à double porte ou par deux entrées 

secondaires donnant dans les cages d'escalier de chaque côté. Disposés de façon circulaire, les 

bancs en chêne remplacent les anciens bancs coloniaux depuis 1893. Le coeur intègre un orgue 

Casavant emménagé en 1908. Une chaire sculptée et une chaise en chêne y ont été ajoutées en 

1924. 



Les vitraux du Plymouth Auditorium permettent de passer en revue les principaux notables de 

Sherbrooke. En effet, ils ont tous été donnés à la mémoire de ces hommes qui étaient membres 

de la communauté congégationaliste et qui ont marqué le développement de la ville. Le vitrail 

ogival, à l'arrière du jubé, provient de 17é&se Tripjty. Du Plymouth Auditorium, on accède à 

l'étage, au Plymouth Hall, ajouté entre 1863 et 1880 et agrandi en 1924. Depuis 1974, m e  

partie du sous-sol du Plymouth Hall est aménagée en chapelle. On y trouve du mobilier et des 

vitraux qui proviennent de l'église Trinity. L'église Plymouth-Trïnity United est un édince 

d'dure sévère et dépouillée; elle est un exemple éloquent de l'architecture coloniale de la 

Nouvelle-Angleterre. Située au coeur du Vieux-Sherbrooke, elle rappelle cette époque où la 

région des Cantons de l'Est était habitée par une population d'oriJine américaine désireuse de 

s'implanter avec ses traditions. 

Le cycliste a le choix entre plusieurs établissements hôtefiers. Le gîte touristique Le Mitchell, 

situé au centre-ville de Sherbrooke. 

(1) Le Mitchell (G) 
219, rue Moore, Sherbrooke, J1H ICI 
Tel.: (819) 562-1517 ou (819) 563-8636 TéIee: (819) 562-1516 
4 chambres. 
Collation nature disponible lors de randonnées. 
2,27 

Votre hôtesse, madame Lise Couture, vous offre le charme d'une maison Tudor, une ambiance 

chaleureuse, des chambres spatieuses et des seMces tels que télécopieur et photocopieur. 

Le cycliste quitte et sort des limites du centre-ville. 



ViIie de Sherbrooke 
Police: 821-5555, Ambnlance: 566-5111 
Information touristique: (819) 821-1919 
Vie universitaire qui offre un environnement exceptionne1. 
Population: 79 430 
2,6,15,18,20,21,27,32,35,36,39,40 

Il est généralement reconnu que les débuts de I'actuelle ville de Sherbrooke remontent à 1796, 

lonqu'un Loyaliste venu du Vermont, Gilbert Hyatt, se serait installé au confluent des rivières 

Magog et Saint-François et y aurait construit un moulin. L'endroit appelé jusqu'alors ((The 

Forks » ou Grandes-Fourches aurait pris le nom de a Hyatt's Mills >> et ce, selon Jean-Pierre 

Kesteman, auteur d'une étude intitulée: Les débuts du Canton d'Ascot et de la ville de 

Sherbrooke. Fait à -souligner, il existe plusieurs autres afnrmations sur les débuts de 

Sherbrooke. 

Les débuts de la ville de Sherbrooke (et des Cantons de l'Est) se divisent en sept périodes 

distinctes: la période amérindienne (les Abénakis), les débuts du Canton d'Ascot et de la Mlle 

de Sherbrooke, la colonie de l'Empire britannique de 1815 à 1852, la petite ville 

manufacturière de 1852 à 1880, le pôle d'attraction de 1880 h 1920, la capitale régionale en 

crise de 1920 à 1950 et finalement, la ville industrielle et de services de 1950 à nos jours. 

La période amérindienne 

La tribu amérindienne les Abénakis, membre de la grande famille algonquine, furent les 

premiers à fouler le site de Sherbrooke. En effet, entre 1534 et 1791, le site est visité à 

l'occasion par des tribus venues de la région des États-unis actuels, le Vermont, le New 

Hampshire et le Maine. Ces Amérindiens sont surtout membres des tribus abénaquises. 

Nomades, ils suivent lYAlsigôntekw, ou rivière aux coquillages, devenue aujourd'hui rivière 

Saint-François, pour se rendre des côtes américaines au bord du Fleuve Saint-Laurent lors de 

leur migration estivale. Au confluent de 1'Alsigôntekw et de la Pskasewantekw, ou rivière qui 

fait des détours, la rivière Magog actuelle, ils s'arrêtent au futur site de Sherbrooke, appelé 

Nikitotegwac, c'est-à-dire la rivière qui fourche. 



A cette époque, le site de Sherbrooke ne servait donc que de temtoire de chasse ou de repos 

aux Amérindiens. Bref, le site de Sherbrooke n'est qu'un lieu de pasaje. A la fin des XV@ et 

siècles, Nikitotegwac (Sherbrooke) est visité plus régulièrement par les Abénakis. Avec 

l'arrivée des Européens (les Anglais et les Français) et à cause de la guerre entre les Blancs (la 

guerre de la conquête du Canada et la révolution américaine) les Abénakis doivent quitter leur 

territoire ancestral. Avec la permission de Louis De Buade Frontenac, gouverneur de la 

Nouvelle-France (appellation des terres fiançaises du Canada jusqu'en 1763), les Abénakis 

s'installent à trois endroits en particulier: 1) près de la rivière Chaudière; 2) à l'embouchure de 

la rivière Bécancour; 3) à l'embouchure de la rivière Saint-François. 

C'est ainsi que le bassin de la rivière Saint-François devient officiellement le territoire de 

chasse et de pêche des Abénakis. Durant cette période, Nikitotegwac (Sherbrooke) est non 

seulement fréquenté plus assidûment par les Abénakis, mais aussi par les soldats lors 

d'expéditions militaires et les missionnaires. 

Les débuts du canton d'Ascot et de la ville de Sherbrooke 

A la fin du XWl? siècle, les Cantons de l'Est sont une région pratiquement inhabitée. En 

1791, à cause d'incursions de Loyalistes ou d'Américains non Loyalistes, le gouvernement 

colonial britannique de Québec décide d'ouvrir la région à la colonisation. Le 7 février 1792, 

une proclamation du gouverneur de l'époque annonce que la région extérieure aux seigneuries 

du Bas-Canada sera concédée en tenu libre, sous forme de Townships (cantons). 

Une famille de Loyalistes les Hyatt, originaires d'Ar1ington au Vemont, et installées depuis 

plusieurs années à la Baie Missisquoi, profite de ces nouvelles dispositions administratives. 

Gilbert Hyatt est le leader officiel d'un groupe de 204 associés qui demande un morceau de 

temtoire le 30 avril 1792. Il s'installe sur la concession en 1793 mais il obtient la concession 

officiellée du Canton d'Ascot en 1803. Les premiers défrichements dans le Canton d'Ascot 

eurent lieu entre 1793 et 1795. La première occupation du site des Grandes-Fourches eut lieu 

de 1799 à 1802. Les débuts du village des Grandes-Fourches se situent entre 1802 et 1810 et 



est alors constitu6 de 60 à 80 personnes. Ce village qui a la fonction d'échanges et de 

transformation industrielle annonce la naissance d'une communauté villaggeoise, distincte des 

campagnes avoisinantes. 

En 1802, c'est la construction du premier b m g e  alimentant sur les rives opposés la sciene de 

Jonathan B d  et le moulin à farine de Gilbert Hyatt. Cette date correspond à la date de la 

naissance du village des Fourches, rebaptisé Sherbrooke en 18 18. 

Une colonie de l'Empire britannique de 18 15 à 1 852 

La diminution de IYimmi&ration américaine est un des facteurs qui forcent Londres à modifier 

sa politique de concession des terres. Le gouvernement britannique accepte alors de concéder 

des lots à des individus. William Bowman Felton est un représentant de cette immigration 

britannique. Il arrive en 1816 et s'établit dans Ascot Il rachète la scierie de Ball puis se porte 

acquéreur de Ia carderie, qui a été transformée en moulin à farine, ainsi que du moulin de 

Gilbert Hyatt, qu'il désaffecte peu après. Le 2 février 181 8, La Gazette de Québec indique que 

le village étabIi aux fourches de la rivière Saint-Frangois est Sherbrooke. On y trouve alors 53 

personnes ou 15 familles. Ce sont de5 cdtivateurs et des artisans occupés dans la meuneIie, la 

potasserie, la tannerie, les forges, la menuiserie et la construction. En 1823, on y construit un 

palais de justice, une prison, une église anglicane, une chapelle catholique et une académie. 

Sherbrooke ne compte encore que 200 habitants en 1834. 

Alexander Tilloch Galt fait construire un barrage sur la rivière Magog pour amener l'énergie 

hydraulique à une série de petits ateliers. Il bâtit les manufactures, achète de la machinerie et 

loue ces installations à des entreprises, heureuses de bénéficier d'un tel support Un moulin à 

scie, un moulin à papier, une fabrique de meubles, une fonderie et une tannerie sont au nombre 

des locataires. On y trowe également une filature de laine. Alexander Galt est conscient que 

l'avenir est lié au chemin de fer, seul moyen vraiment efficace pour relier la région au reste du 

pays. Galt devient donc le promoteur principal d'un projet visant à doter la région d'une 



liaison ferroviaire avec Montréal et les États-~nis. Après une dizaine d'années d'eBorts 

soutenus, le chemin de fer Montréal-f odand atteint nnalement Sherbrooke en 1852. 

Une petite ville manufacturière de 1852 à 1880 

Quelques semaines avant l'inauguration du chemin de fer St. Lawrence and Atlantic, 

Sherbrooke a vécu une étape de croissance importante en obtenant son incorporation comme 

ville. Les deux événements ne sont d'ailleurs pas sans lien. Les travaux sur le chemin de fer 

ont fait goder  la population de 750 en 1844 à près de 3 000 habitants en 1852. Les 

entrepreneurs décident de tirer profit des autres avantages dont Sherbrooke dispose. Parmi ces 

avantages, I'énergie hydraulique abondante est un facteur d'insdusûialisation trés important. 

L'arrivée massive des Canadiens fiançais après 1850, présente un attrait supplémentaire. Dans 

le secteur des textiles, l'Écossais Andrew Paton fonde une nouvelle entreprise de lainages, qui 

ouvre ses portes en 1866-1867. D m  le domaine de la confection, la compagnie Walter Blue 

se spécialise dans la fabrication d'habits pour hommes. Un second secteur industriel profite 

également de la structure d'accueil en place et s'implante graduellement à Sherbrooke après 

1850. Il s'agit de la métallurgie. Dans les industries, des secteurs autres que les textiles tels les 

métaux et le bois, on y t rowe dès 1859, une brasserie établie par un brasseur de Montréal, 

Henry Philips, et un cultivateur de Cookshire, H. Taylor. Surgissent également deux 

briqueteries, une fabrique d'allumettes, une manufacture de haches et des entreprises 

spécialisées dans la construction de voitures. Peu à peu, des commerces de gros et de détail 

changent le visage de la rue Wellington et le centre des affaires passe de la rue Commercial, 

aujourd'hui rue DuBeriri, à la rue Wellington. 

Ce début d'industrialisation a des effets secondaires extrêmement importants pour l'avenir de 

Sherbrooke. Ainsi, afin de financer le développement de cette industrie régionale naissante, on 

fonde La Eastern Townships Bank qui débute ses opérations en 1859. Une autre conséquence 

de la croissance économique de la ville est I'augmentation de sa population. Sherbrooke 

comptait 3 000 personnes au moment de son incorporation en 1852. Dix ans plus tard, les 



Sherbrookois sont au nombre de 4 432. En 1881, ils passent à 7 446. Cette augmentation de 

140 % en quelque 30 ans est très apparente dans l'aménagement des différents quartiers de la 

ville. En 1875, la ville devient une cité et apparaît la division par quartiers: centre, nord, sud et 

est. L'ensemble insiituti,omel composé par l'église paroissiale devenue cathédrale à la création 

du diocèse en 1874, a aussi accru la densité du peuplement sur le plateau 

Le développement industriel de Sherbrooke s'accompagne par la mise en place de services et 

d'institutions, car la population passe de 7 446 en 1881 à 23 522 habitants en 1921. Elle 

instaure un système régulier d'enlèvement des boîtes à ordures en 1887. Quatre ans plus tard, 

on installe un réseau d'égouts municipaux dans les rues Commercial, Wellington et Ball. 

~'aména~ement' de la ville reflète les progrès de son économie et la croissance de sa 

population. Avec l'extension du territoire habité, un service de transport en commun s'impose. 

La Sherbrooke Street Railway entre donc en opération en 1897-l898. 

Un pôle d'attraction de 1880 à 1920 

De 1880 à 1920, Sherbrooke connait une diversification industrielle qui l'aide à s'imposer 

comme capitale régionale. Dès la fin du siècle, le conseil adopte une politique de bonus 

afin d'inciter les industries à choisir Sherbrooke. C'est aussi ii la fin du siècle que les 

seMces hospitaliers prennent forme à Sherbrooke. Les Soeurs Grises ont l'Hospice du Sacré- 

Coeur en 1875 mais elles y accueillent surtout les vieillards et les orphelins. L'Hôpital Général 

Saint-Vincent-de-Paul ouvre ses portes en 1909. Les anglophones ont les mêmes seMces au 

Sherbrooke Protestant Hospital depuis juillet 1896. Le docteur J.-Émile Noël ajoute un petit 

hôpital privé à ces deux institutions en 191 7. C'est I'ancêtre de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 

Sur le plan religieux, la croissance de la population catholique amène le démembrement de la 

paroisse Saint-Michel et la création de la paroisse Saint-Jean-Baptiste en 1884. Trois ans plus 

tard, on organise une desserte pour les catholiques irlandais. Les anglicans de l'est de la ville 

obtiennent aussi la constniction d'une petite église sur la rue Bowen sud en 1888. Quant aux 

congrégationnalistes, ils occupent l'église Plymouth de la rue Dufferin depuis 1 85 1. 



La culture connaît un essor intéressant au cours de cette période d'industrialisation et de 

développement de la d e .  Grâce à l'initiative de Samuel Morey, Sherbrooke est dotée d'une 

salle des arts dès le début des années 1880. On y trouve une salle de spectacles, une galerie 

d'art, une bibliothèque de 8 000 volumes et une salle de lecture pour journaux et périodiques. 

Les amateurs de peinture et de musique peuvent s'adonner à leur art et le perfectionner dans 

les nombreuses écoles privées qui existent à cet effet. Les quotidiens remplacent les 

hebdomadaires: le Sherbrooke DaiIy Record commence à paraxAtre en 1897 et La Tribune, en 

1910. 

Une capitale régionale en crise de 1920 à 1950 

Les années d'après-guerre (première gueme mondiale) sont difficiles à vivre pour de nombreux 

sherbrookois. L'épidémie de grippe espagnole, qui se répand depuis le printemps 191 8 en 

Europe, atteint le Canada en juin 1918 et touche Sherbrooke à la fin de septembre. Les 

journaux rapportent que 2 000 sherbrookois souffrent de cette grippe et on évalue à 250 le 

nombre de décès dûs à l'épidémie. Le chômage est donc important jusque vers 1923. Mais il y 

a reprise et, alors que celle-ci semble bien amorcée, la crise économique mondiale de 1929 et 

la dépression qui suit ramène la misère. 

Dans cette veine d'efforts pour susciter une reprise de l'économie, Sherbrooke prépare la 

célébration de son centenaire pour 1937. La Ete porte sur le thème « Sherbrooke, ville 

électrique ». Cette période, de 1920 à 1950 peut aussi être considérée comme l'âge d'or de la 

musique à Sherbrooke. La construction de nouvelles églises amène une véritable profusion de 

chorales ou de coeurs dit religieux. Ainsi, dès 1921 naît 1'Union musicale de Sherbrooke. En 

1939, Sylvio Lacharité réorganise l'orquestre symphonique de Sherbrooke. En 1937, on fonde 

le poste de radio CHLT. 



Une ville industrielle et de sentices de 1950 à nos jours. 

Après 1950, Sherbrooke voit son rôle de capitale régionale confirmé par la poursuite de sa 

vocation industrielle mais aussi par le développement du secteur des services. Ainsi, 1954 

marque les débuts de l'Université de Sherbrooke. Créée à partir de la charte du Sémixiajire 

Saint-Charies, 1'Université s'en sépare en décembre 1959 et poursuit ses activités de façon 

autonome. Le regroupement des étudiants dans des écoles secondaires polyvalentes nées de la 

réforme de l'enseignement accentue encore la vocation des seMces éducatifs de la ville. Cette 

tendance se poursuit avec I'ouverture d'un collège d'enseignement général et professionnel 

(CÉGEP) qui draine une population étudiante dépassant largement les E t e s  de la ville. 

La régionalisation des services du gouvernement provincial, l'ouverture d'une faculté de 

médecine et d'un centre hospitalier universitaire, à une époque où l'industrie tourne au ralenti, 

entraûie encore plus Sherbrooke vers une économie de secteur tertiaire. La construction de 

centres commerciaux, l'existence de postes de télévision et de radio ne viennent qu'ajouter un 

plus à la dimension régionale des seMces installés dans la ville de Sherbrooke. Au cours des 

années 1970, convaincus de la nécessité de favoriser le développement industriel, les 

dirigeants municipaux s'efforcent de methe l'accent sur les avantages offerts par Sherbrooke 

dans ce domaine. La ville se dote d'un parc industriel. La campagne de promotion autour du 

théme (( Sherbrooke, plus qu'une ville », entreprise depuis les années 1980, mise à la fois sur le 

cadre de vie « unique et attachant D et sur le dynamisme des industries de haute technologie 

déjà établies. 

En poursuivant sa route, le cycliste peut apercevoir sur le boulevard de Portland un second gîte 

touristique. 



(2) Le Vieux Presbytère (G) 
1162, boulevard de Portland, Sherbrooke, J1H 1H9 
Tel.: (819) 346-1665 
5 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner inclus. 
2,38 

En 1926, la communauté religieuse a St. Andrew's Presbyterian Chiirch D érige au 1162 du 

boulevard de Portland à Sherbrooke, le bâtiment qui abritera par la suite ses pasteurs et leurs 

famiIIes. En juillet 1995, les hôtes, Manon Dionne et Pierre Trempe se portent acquéreurs de 

cette vaste demeure située au coeur du quartier Vieux-Nord, renommé pour son cachet 

patrimonial. Calme et spatieuse, la résidence ofEe aux visiteurs une ambiance feutrée et 

conviviale. Sa localisation stratégique (à proXimiXimité du domaine Howard, de la piste cyclable, 

de la gorge de la rivière Magog et du centre-ville) fait du Couette et café Le Vieux Presbytère, 

un lieu idéal pour le d6part de toutes activités. Les hôtes vous invitent à profiter d'un s6jour 

agréable dans leur gîte. 

A proximité de cet établissement hôtelier se trowe le domaine Howard qui permet au cycliste 

de se reposer tout en contemplant ce qui s'y trowe. 

(18) Domaine Howard 
Accès par les rues Vimy ou Ontario 
Sherbrooke 
Oasis de verdure où l'on retrouve trois bâtiments d'une architecture tout à fait unique: 
styles anglo-normand, néo-roman et monumental-victorien. Serres municipales et jardins 
extérieurs. 
21 

Si à Sherbrooke il existe un oasis en plein coeur de la ville, c'est bien au domaine Howard 

qu'il est possible de le retrouver. Le 22 mars 1913, monsieur Benjamin Cate Howard, le père 

de Charles Benjamin Howard, acquiert une certaine partie de terrain de la British Amencan 

Land Co., compagnie qui à cette époque possède encore une bonne partie des terres comprises 

dans les N Eastern Townships ». Ce terrain en partie boisé, d'une superficie d'environ 588 152 

Pi2 carrés et englobe la presque totalité des lots 82, 83, 84. Ce secteur de la ville n'est guère 



habité au début du siècle; en fait le développement urbain ne parvient à la rue Ontario qu'en 

1920, ce qui explique que les Howard aient pu obtenir une terre d'une aussi grande dimension 

à l'époque. Ces terres allaient devenir le futur site du domaine Howard dont les limites 

actuelles sont les suivantes: au nord, la rue Portland; au sud, les lots 85, 86, et 87 ainsi que 

leurs subdivisions; à l'est, la rue Ontario; à l'ouest, la rue Vimy ainsi que les lots 84 et leurs 

subdivisions. 

Quatre ans après l'achat de ces terres, c'est-à-dire en 1917, monsieur Charles Benjamin 

Howard, sénateur, fait aménager le Et d'un étang et fait entreprendre les travaux de 

construction d'un premier bâtiment de pierre, l'actuel pavillon 1, qui se terminera en 1920. 

Presqu'en même temps, il fait construire un autre bâtiment à proximité de sa demeure qui 

servira à la fois de résidence et de garage @avillon 3). Durant la même année, son père, 

monsieur Benjamin Cate commence la construction de sa demeure (pavillon 2). Les plans de 

cette demike ainsi que ceux de la serre et de la maison des jardiniers que nous venons 

apparaître plus tard sur le domaine, ont été conçus par les architectes Audet et Charbonneau de 

Montréal. Pendant la construction de sa résidence, monsieur Benjamin Cate ainsi que son 

épouse demeurent au premier étage du pavillon 3. Leur résidence sera complétée en 1923, mais 

Benjamin Cate Howard ne pourra malheureusement pas I'habiter puisqu'il décède quelque 

temps avant. 

Bien campées dans leur époque, les magnifiques demeures témoignent d'un éclectisme de bon 

aloi, utilisant de la pierre comme revêtement. L'ensemble immobilier du domaine s'est 

toutefois inspiré des influences anglaises, tenant du monumental, populaire en ce début de MLe 
siècle. Les dimensions imposantes, les multiples foyers ainsi que l'élégance de la finition 

intérieure caractérisent ce type d'habitation. On y trouve certains éléments de type victorien, 

tels les pignons, les ouvertures nombreuses, les fenêtres en saillie ou bay window et les 

perrons-galeries. Les fenêtres h ç a i s e s  (à vantaux) et anglaises (à guillotine), les chambranles 

en forme d'arc et de rectangle ainsi que les impostes des fenêtres sont surmontées par des 

postiches de pierre en motifs de gradins et de médaillons que l'on apparente à l'influence 

américaine. Tout aussi charmant que les deux pièces maîtresses du domaine, le pavillon 3, 



identifié dans sa partie intéfieue comme étant l'espace réservé aux voitures, Were  d'abord 

non seulement par la taille mais également par les cmaéristiq~es architecturales de type 

anglenormand dont s'inspire l'auteur Philip A. Turner. Ses murs de pierre, son toit aigu à 

quatre versants, son volume massif rectangulaire, sa haute cheminée lui confêrent une allure 

tout aussi noble et élégante. Cette demeure conserve un caractère agio-normand ou à tout le 

moins anglais, utilisant la pierre stuc et colombage au 2' étage. 

Outre ces trois édifices, Benjamin Cate et Charles Benjamin font construire sur leur propriété 

d'autres bâtiments dont quelques résidences qui logeront des employés, ainsi que des 

dépendances comprenant entre autres, une grange, un poulailler et une petite cabane à sucre. 

Un terrain de tennis double est amknagé à 17endroit actuel du terrain de statiormement. Des 

fosses et des tanières seront creusées dans le sol pour y encager des renards argentés dont ils en 

feront le commerce pour la foumire (la Howardene Registered of Silver Black Foxes). La 

construction de ces trois édifices ainsi que des annexes nécessitent une main-d'oeuvre 

d'environ 40 ouvriers dont des maçons, des menuisiers et des tailleurs de pierre. 

Le 1 1 octobre 1921, Charles Benjamin Howard achète de son père la superficie totale du 

domaine. La vente est faite au coût de 18 000 $. Vers l'année 1926, Charles Benjamin Howard 

ordonne la construction d'une autre maison de pierre de huit pièces ainsi que d'une serre, sur 

la partie nord-ouest de sa propriété. Cette serre demeure aujourd'hui au même endroit où elle 

fut construite et a conservé son même solage de pierre et de mortier qui l'apparente de près à la 

robustesse des maisons environnantes. C'est monsieur J. Arthur Tardif qui, le premier, 

occupera le poste de jardinier de la serre et ce, de 1932 à 1952. 

Cette section nord-ouest du domaine est vendue à la V i e  de Sherbrooke le 6 août 1940. Par 

l'achat de cette serre et de cette partie du terrain, la Ville de Sherbrooke venait désormais d'y 

établir de façon officielle le nouvel emplacement des serres municipales, installées auparavant 

près des garages des Travaux publics. Quelque six ans après cet achat, c'est-à-dire en 1946, la 

Ville f&t construire une nouvelle serre ainn qu'un atelier de travail. Ce sont ces mêmes 

bâtiments que l'on peut voir actuellement sur le site du domaine Howard. 



Le la janvier 1962, le sénateur cède à la Ville de Sherbrooke, la superficie restante de son 

domaine soit, 536 287 pi2, comprenant tous les bâtiments et ce, pour un montant de 285 000,00 

$. À compter de cette date, la Ville de Sherbrooke est désonnais propriétaire de tout le terrain 

du domaine Howard. En mai 1968, on procède à la démolition de la maison du jardinier. Le 

mois suivant, un contrat est s ipé  avec monsieur Gérard Allard qui l'autorise à entreprendre 

les travaux de construction d'une nouvelle habitation dont le coût s'élèvera à 24 880,OO $. 

Situés au coeur du Vieux-Nord de Sherbrooke, les Jardins du domaine Howard y compris les 

Serres municipales, d'une superficie de près de 6 acres, enjolivent notre ville depuis quelques 

70 ans. 

Pendant la belle saison, les Jardins du domaine Howard attirent chaque année de multiples 

visiteurs Rans ce site enchanteur. 

À la fb d'octobre, les Serres municipales t i e ~ e n t  une Exposition florale depuis 42 ans. Cette 

exposition suscite beaucoup d'intérêt. Aussi, outre les 2 000 plants de chrysanthèmes, les 

visiteurs peuvent admirer un jardin d'inspiration orientale et un jardin mexicain, observer 

diverses productions végétales entrecoupées de petits jardins de plantes odorantes et décowrir 

de nombreuses plantes exotiques. 

Au fil des ans, les Jardins du domaine Howard et les Serres municipales ont eu, tour à tour et 

bien souvent simultanément, les vocations d'atelier de production, de centre d'expérimentation 

horticole, de stand d'information pour les jardiniers amateurs et d'oasis de verdure pour la 

population et les touristes. 

Un millier d'arbres regroupés sous 40 espèces surplombent majestueusement l'ensemble du 

domaine Howard. Une centaine d'arbustes d'ornement, un grand nombre d'espèces de plantes 

vivaces et différents types de plates-bandes et de végétaux aux coloris multiples agrémentent 

les Jardins du domaine Howard. 



Les Serres municipales situées dans la partie nord-ouest du domaine Howard, produisent 

chaque année une quantité de près de 40 000 plants qui servent à la réalisation de différentes 

mosaïques et ce, en plus des 18 000 plantes annuelles et des 7 000 plantes vivaces qui 

fleurissent plusieurs parcs et sites de la ville. 

Une promenade dans les sentiers des Jardins du domaine Howard vous fera découvrir non 

seulement le calme et la nature, mais aussi le savok-f&e de l'équipe horticole des Serres 

municipales. Les Jardins du domaine Howard sont accessibles en tout temps. 

Le cycliste peut faKe différentes activités de plein air lors de sa randonnée, c'est pourquoi une 

escale au cent& de location sportif et récréatif de l'Estrie peut s'avérer fort agréable. C'est 

pour le cycliste la possibilité de louer divers équipements ou accessoires. 

(19) Centre de location sportif et récréatif de 1'Estrie 
25, rue Marchant, Sherbrooke, J1J 3E2 
Tel.: (819) 566-2330 ou (819) 820-2116 
Location de canots et autres accessoires 
22,23,24 

Au centre de location sportif et récréatif de l'Estrie, les visiteurs peuvent louer des bicyclettes, 

des remorques pour les enfants, des tentes pour le camping et des embarcations tels que les 

canots. 

Le cycliste poursuit son parcours en se rendant au parc Jacques-Cartier. Le plus grand parc 

urbain de Sherbrooke. 

(20) Parc Jacques-Cartier 
Accès par la rue Marchan& Sherbrooke 
Parc de 11,8 ha avec un mini-golf. 
2,3,8,11,20,21,32,37,40,42 

A l'extrémité du boulevard Queen, se trouve le lac des Nations. Cette partie de Ia rivière 

Magog a été désignée lors des compétitions internationales de ski nautique qui eurent lieu B 



Sherbrooke au cours de I'été 196% Cette année-là, la Ville de Sherbrooke, avec l'aide d'une 

subvention fédérale créée pour célébrer le centenaire de la Confédération canadienne, fait 

construire le pavillon Armand-Nadeau tout au bout du lac aiin d'accommoder les skieurs. La 

toiture de l'édifice, constituée d'immenses skis nautiques est un rappel de sa fonction d'origine 

Figure 7. Parc Jacques-Cartier. 

Le pavillon se trouve dans le parc Jacqueç-Cartier établi sur un tenain qui appartenait 

auparavant au député et sénateur Charles Benjamin Howard. Durant la crise économique des 

années 1930, le terrain est occupé par la Colonie de vacances. On y consrnit alors le bâtiment 

connu aujourd'hui sous le nom de Théâtre du parc Jacques-Cartier. Plus tard, la Colonie de 

vacances est intégrée à la structure de l'Organisation des terrains de jeux. Le parc devient 

ensuite un parc urbain où les Sherbrookois peuvent jouir de quelques moments de tranquillité 

au cours des chaudes journées de l'été, ou assister à des festivités telles que la Fête du Lac des 

Nations ou celles tenues à la Saint-Jean-Baptiste. La Fête du Lac des Nations procède à sa 

cinquième invitation d'art pyrotechnique provinciale. C'est la plus grande cornpitition 



provinciale d'art pyrotechnique. La fête présente des spectacles d'envergure, de l'animation 

pour toute la famille et des artisans régionaux. 

A partir du parc Jacques-Cartier, le cycliste peut pratiquer diverses activités nautiques. 

(21) Club Canoë-Kayaks au Parc Jacques-Cartier 
1010, rue Sainte-Thérèse, Sherbrooke, J1K 2V1 
Tel.: (819) 821-5835 
Location de canots et de kayaks 
22 

Anciennement, on l'appelait le Club Nautique, mais à compter de la saison estivale 1997, il se 

nommera désormais le Club Canoë-Kayaks. Les adeptes des sports nautiques peuvent y louer 

des canots et des kayaks. 

En prolongeant la durée de son séjour, le visiteur peut assister à différents spectacles. De 

l'autre côté du pont Jacques-Cartier se trowe le tout nouveau Le Vieux Clocher de 

Sherbrooke. 

(22) Le Vieux Clocher de Sherbrooke 
1590, rue Galt Ouest, Sherbrooke, J1H 2B5 
Pour information: (819) 822-2102 
Salle spécialisée dans la présentation de spectades de vahétés et d9hamour. 
Ouverture début juin. 
6 

Le Vieux Clocher est situé dans une église. Vic Vogei big band sera en spectacle le 3 juin pour 

l'ouverture officielle du Vieux Clocher de Sherbrooke. Pour sa première année, la 

propmmation se définit comme suit: Kevin Parent le 6 juin, Les charbonniers de l'Enfer le 7 

juin, Michel Banette le 14 juin, Anthony Kavanagh le 21 juin et finalement Le monde selon 

Dieu du 27 juin jusqu'au 6 septembre, du mardi au samedi à 20h.30, avec Claude Legault, 

Louis Champagne et Guiilemiina Kenvin. Spectacle de variétés et d'humour où Dieu revient 



sur terre pour actualiser les sept péchés capitaux. Un regard critique du Saint Père sur 

l'homme. 

L'Université de Sherbrooke constitue également un endroit où le visiteur peut assister à des 

spectacles pendant son séjour. D'autres activités et services sont également disponibles à ce 

site. 

(23) Université de Sherbrooke 
2500, boul. de l'Université, Sherbrooke, J1K Z R 1  
Tel.: (819) 821-7000 (téléphoniste), Tel.: (819) 820-1000 (billeterie) 
L'Université possède un centre culturel (Salle Maurice-O'Bready), un centre sportif, une 
salle.de spectacle ainsi qu'une galerie d'art. De plus, elle est Phôte de compétitions de 
grande envergure. . 

Le premier projet (1 9N-Ig48) 

Évêque coadjucateur de Mgr Osias Gagnon en 1937, Mgr Philippe Desranleau devient en 

1941, le quatrikme évêque du diocése de Sherbrooke. Dès cette année, le nouvel évêque en 

titre se montre très préoccupé par la situation qui prévaut daas l'enseignement supérieur au 

Québec et particulièrement dans la région de Sherbrooke. Il conçoit donc le projet de fonder 

une université catholique et h ç a i s e  qui accueillerait les jeunes diplômés du Séminaire Saint- 

Charles-Borromée, exclus des universités existantes. Mgr Desranleau travaille pendant huit ans 

à cet ambitieux projet. Sa correspondance révèle deux temps forts dans ses démarches: en 

194I-lg42, il élabore son rêve avec les Jésuites qui partagent son enthousiasme; en 1947- 

1948, après cinq ans de latence, il fait ressurgir son projet, toujours avec l'appui des Jésuites et 

avec une ceaaine impatience qui annonce l'échec. 

L'implantation (1954-1959) 

Le parlement du Québec adopte le projet de loi créant 1'Université de Sherbrooke en 1954. 

Elle a dû accélérer la mise en place des structures administratives, la création des facultés, le 

recrutement d'un personnel enseignant, de façon à recevoir ses premiers étudiants dès 



septembre 1954. Le Séminaire Saint-Charles-Borromée n'est pas le seul petit séminaire au 

Canada à avoir donné naissance à une université. Il est évident cependant que cette 

transformation du Séminaire Saint-Charles en l'Université de Sherbrooke n'est que 

temporaire, dans l'esprit même de ses auteurs. Aussi, s'effectuera-t-il graduellement un 

dédoublement de I'administration. La séparation physique a lieu en septembre 1960. 

L'affirmation (1959-1968) 

Au cours de la période 1959-1968, l'Université se bâM un campus, complète ses cadres, 

augmente le nombre de ses facultés, inaugure différents services et aspire à la reconnaissance 

officielle de sa valeur en tant qu'éablissement d'enseignement supérieur. En 1959-1960, 

l'Université compte 604 étudiants alors qu'en 1967-1968, elle en compte 2 673. Elle a 

bénéficié d'augmentations annuelles d'au moins 20 % entre 1959-1960 et 1967-1968 à 

l'exclusion de 1961-1 962 OU l'augmentation est de 5 %. 

Centre culturel et galerie d'art 

En 1964, grâce à la construction par l'université d'une salle prévue pour ses propres besoins, 

mais également pour la tenue de spectacles, cette institution ofne d'abord une infkasîmcture 

dont la région a besoin, car le His Majesty's a vieilli et le Grana& ne dispose que d'une scène 

trop restreinte. La Grande Salle de 1 568 places est équipée pour répondre aux exigences des 

diverses sortes de spectacles. On y a ajouté une s d e  plus petite pour y présenter des 

manifestions de moindre envergure. Les spectacles se multiplient au point oii l'Université, 

avec le concours des instances supérieures, en fait le Centre culturel de la Ville de Sherbrooke, 

en 1969. Le Centre se charge de la diffusion mais aussi de productions locales et régionales. 

En 1993, 136 spectacles y on été présentés. 

Jouxtant la Grande Salle, une galerie d'art contemporaine vient élargir la mission de 

l'organisme. L'effervescence des années 60 marque les arts visuels. Déjà, des groupements 

particuliers organisaient des expositions. L'Université permet de donner des assises 



permanentes à la diffusion par sa galerie d'art qui présente une vinggtaine d'expositions par 

année. À cette infi.aStnicture s'ajoutent l'hémicycle de 900 places de l'Université Bishop's, 

dont la programmation est coordonnée avec celle du Centre culturel, et une galerie d'artistes. 

La qualité de ces diverses ressources constitue un facteur dynamisant pour la région. 

Le Centre sportif 

Environ 550 O00 personnes franchissent chaque année les portes du Centre sportif de 

l'université de Sherbrooke. Avec 150 employés et un budget annuel de trois millions de 

dollars dépensés à 90 % dans la région, le Centre sportif est plus qu'un lieu d'activité 

physique; c'est k pôle d'attraction touristique majeur et un moteur important de l'économie 

locale. 

Bien ancré dans le paysage régional depuis 1979, le Centre sportif de l'Université n'a plus 

besoin de présentation. Complexe de 120 000 pi2, le Pavillon Univestrie oü loge le service du 

Centre sportif, abrite une piscine olympique, un stade intérieur avec piste d'athlétisme de 200 

m, un gymnase double et des locaux aménagés pour les principaux sports de raquette, sans 

oublier une salle de conditionnement physique bien équipée; à cela s'ajoute un imposant stade 

extérieur. 

Le Centre sportif est un intervenant dynamique sur la scène de la promotion et du 

développement touristico-économique régional. Il organise ou accueille en moyenne à chaque 

année, une douzaine de manifestations sportives provinciales, nationales ou internationales. 

M e  après année, près de 5 000 athlètes viennent participer à ces compétitions majeures, 

sans compter les accompagnateurs et les visiteurs que de tels événements diplacent. Ces 

activités entraînent des retombées économiques directes, principalement pour les hôteliers, les 

restaurateurs, les entreprises de services. En 1991, la SDÉRS-T évaluait les retombées directes 

de quelques-unes de ces activités à un peu plus de 140 000 $. Sans être un centre d'expositions 

ou de congrès, les installations du Pavillon Univestrie servent de complément aux équipements 

existants à Sherbrooke. L'immense stade intérieur et le gymnase du Pavillon Univestrie sont 



utilisés depuis 10 ans par I'APCHQ pour le Salon Expo-Habitat de l'Estrie, qui accueilie 

annuellement plus de 30 000 visiteurs. 

Le Centre sportif contribue à promouvoir l'image de l'université et de la Ville de Sherbrooke 

sur la scène provinciale, nationale et même internationale. II collabore avec dynamisme à la 

santé économique de la région. 

L'Université de Sherbrooke fait également partie du réseau d'hébergement puisqu'elle donne 

la possibilité aux cyclistes de se loger. 

(3) Université de Sherbrooke (El 
2500, boul. de I'Uniirersité, Sherbrooke, J1K 2Rî 

700 chambres. 
35,38 

La construction des résidences des étudiants de l'Université de Sherbrooke eu lieu en 1961- 

1962. Les visiteurs ont accès à la cafétéria, au statiomement, au =@chet automatique. On y 

trouve des salles de bain, des douches et la literie nécessaire. 

En revenant de l'autre côté du pont Jacques-Cartier, sur la rue King Ouest, le cycliste peut 

apercevoir le motel l'Ermitage. 

(4) Motel L'Ermitage (H) 
1888, rue King Ouest, Sherbrooke, J1J 2E2 
Tel.: (819) 569-555 1 ou 1-888-569-5551, Télec : (81 9) 569-1446 
75 chambres. 
Espace sécurïtaire intérieur pour les véIos. Petit déjeuner sedement 
2,17,24,27 

Le cycliste peut se laisser tenter. Le motel L'Ermitage est un lieu de détente au coeur de la cité. 

Établissement en parfaite harmonie soit, tranquillité et confoh Il ofie des salles de réunions. 

Il est à deux pas du centre-ville, à cinq minutes de l'Université de Sherbrooke et des 



principales institutions, à proximité d'un grand parc bien aménagé près d'un cours d'eau et 

bien sûr, à proximité des pistes cyclables. 

De l'autre côté de la rivière Magog se trowe le parc Blanchard. Le parc ofie plusieurs 

services et activités pour le cycliste. 

(24) Parc Blanchard, Maison de l'eau (chalet d'accueil) 
Réseau riverain et Maison de L'eau 
755, rue Cabana, Sherbrooke, J1K 2V1 
Tel.: (819) 821-5893 
Parc de 72 ha. 
2, 3, 598,209 219 33 
Maison de l'eau (chalet d'accueil): 
Sensibilisation à l'environnement aquatique et activités éducatives. On y fait la location 
de chaloupes, de pédalos, de tricycles, de tandems, de vélonautiques et autres accessoires. 
Boutique souvenirs. Pêche. 
12,22,24,34,38 

Le Réseau riverain 

Situés sur les rives de la rivière Magog à Sherbrooke, le Réseau riverain a été aménagé par la 

Corporation de gestion CHARMES. Le parc du Barrage7 le Marécage, le champ des Buttes, le 

boisé du Portage, etc., autant de sites champêtres en bordure de la rivière qui ofient aux 

amoureux de la nature un milieu de détente et de découvertes des plus agréables. 

Le Réseau riverain de la nviére Magog permet aux promeneurs de découvrir près d'une 

vingtaine de kilomètres de pistes cyclables et de sentiers pédestres aménagés. On y trowe des 

belvédères, des aires de repos et des installations pour pique-niquer qui pemet aux visiteurs de 

s'adonner à la détente au gré de paysages enchanteurs dont la beauté naturelle a été 

peptionnellement bien préservée. On peut s'adonner à l'observation des oiseaux et à 

l'identincation des plantes et des champignons. Si on peut déambuler le long des sentiers, on 

peut aussi se livrer à toutes sortes d'activités nautiques comme la baignade, le canot, le kayak 

et le ski nautique. Même l'amateur de pêche y trowe son compte puisqu'il est possible de 

pêcher le brochet, le doré et l'achigan. 



La Maison de l'eau 

Point d'intérêt majeur du Réseau riverain, la Maison de l'eau est un centre d'interprétation de 

la nature. Ouverte à tous, la Maison de l'eau présente une exposition sur la flore et la faune de 

la rivière Magog et plusieurs activités d'interprétation: présentations audio-visuelles, 

confërences, visites guidées des sentiers et programmes éducatifs en sciences naturelles qui 

s'adressent aux groupes scolaires. On y fait la location de chaloupes, de pédalos, de tricycles, 

de tandems, de trottinettes, de remorques pour les enfmts, de vélonautiques et de vélos. 

Le cycliste a le choix parmi plusieurs établissements hôteliers dans cette portion du temtoire. 

Le Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès en f ~ t  partie. 

(5) Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès (H) 
2685, rue King Ouest, Sherbrooke, J1L 1C1 
Tel.: (819) 822-1989 ou 1-800-268-1133, TéIec.: (819) 822-8990 
178 chambres. 
Espace sécuritaire 
physique. Massage 
les enfa~ts. 
2,17,24,28,35,38 

intérieur pour les vélos (chambres). Centre de 
thérapeutique, sauna et bain tourbillon. Nintendo 

conditionnement 
disponibles pour 

Le Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès est situé entre Québec et Montréal dans la 

région pittoresque des Cantons de l'Est, au coeur du réseau routier d 0 ~ a n t  accès au nord-est 

des États-unis. Il est directement relié au Centre des Congrès doté de 178 chambres et suites 

oii l'on retrouve télévision couleur avec câblodistribution, cinéma en circuit fermé, mini-bar et 

cafetière. On y trouve égdement un Club de santé entièrement équipé, incluant une piscine 

intérieure, un bain tourbillon et sauna De plus, on a accès à la cuisine continentale au 

restaurant Le Miirville et aux cocktails au bar V.S.O.P. Il y a également un centre d'activités et 

de créativité pour enfaxits. 

Toujours sur la rue King Ouest, le cycliste peut loger aussi à l'Hôtel des Gouverneurs. 



(6) Hôtel des Gourverneurs (Et) 3% étoiles 
3131, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL 1C8 
Tel.: (819) 565-0464 ou 1-888-910-1111,l-800-463-2820 (Québec), Télec: (819) 565-5505 
125 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. 
2,27,35 

Facilement accessible, puisque situé sur l'artère principale de Sherbrooke, rue King Ouest, 

l'Hôtel des Gouverneurs est situé en hauteur, o h t  un joli point de vue sur l'horizon 

montagneux de l'Estrie. Cette localisation stratégique vous permettra également de partir à la 

découverte des attraits touristiques de la région. Le personnel de l'hôtel vous Sonnera des 

excursions possibles et peut même s'occuper de vos réservations. 

À l'Hôtel des Gouverneurs de Sherbrooke vous profiterez d'un hébergement de grande qualité 

dans un décor rafnné. L'hôtel comprend 125 chambres dont bien sûr des chambres pour les 

non-fumeurs. Les voyageurs à la recherche du maximum apprécieront les extra et le confort 

des chambres ou de la suite à l'étage supérieur. 

La s d e  i manger << L'iris >> est réputée pour l'excellence de sa cuisine et fiéquentée pour les 

rendez-vous d'affaires au buffet midi, pour les soupers en tête-à-tête et pour les rencontres 

fe l i a les  au b m c h  du dimanche. Tous les soirs, le bar est joyeusement animé par un ou des 

musiciens. Le foyer y confere une ambiance unique et chaleureuse. Durant la saison estivale, 

vous pouvez prendre un bain de soleil sur la terrasse ou plonger dans la piscine chauffée. 

Situé sur la rue King Ouest, le cycliste peut également dormir au Days Inn, anciennement le 

Complexe Le Baron-Hôtellerie de Sherbrooke. 



(3 Days Inn (E) 
3200, rue King Ouest, Sherbrooke, J1L 1C9 
TeL: (819) 565-4515, Télec.: (819) 565-1160 
61 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. 
2,24,27,35,38 

Pour une bonne nuit de sommeil, on trouve au Days Inn 61 chambres spatieuses qui invitent à 

la détente. Entièrement rénovées, elles répondent à tous les besoins. De plus, on y trowe une 

suite avec bain tourbillon et des demi-suites tout aussi confortables. pour un repos bien mérité, 

ofnez-vous une nuit au Days Inn de Sherbrooke. Il y a un circuit fermé dans toutes les 

chambres. 

Lorsqu'il fait chaud, une piscine extérieure peut vous mfkûchir. Le visiteur peut se baigner et 

se prélasser au soleil en toute intimité. De plus, il peut déguster un bon repas ou boire un verre 

au bar terrasse. 

Pour bien manger, la salle à manger Le Chevalier convie le visiteur à un excellent repas 

accompagné des meilleurs vins et ce, dans une ambiance intime et chaleureuse. Le midi, il y a 

un buffet et le soir des tables d'hôte. Le dimanche, on y trowe un bnmch. Le Kaorï, unique 

restaurant japonais en Estrie permet de découvrir tout le charme de l'Asie. Le soir, le visiteur 

peut savourer des mets exotiques cuisinés devant lui par le chef. Au bar Fidji, le visiteur sera 

envoaé par leurs fameux cocMails tropicaux. Un spectacle éblouissant et un repas hors de 

I 'ordinaire. 

Sur le même site, le cycliste peut accéder au centre récrio-familial Fort «Ma@ ». 



(25) Fort Ma+ » 
Complexe Le Baron 
3200, rue King Ouest, Sherbrooke, J1L 1C9 
Tel.: (819) 362-0284 
Centre récréo-familial pour ceux qui recherchent une forme unique de loisir 
éducationnel dans une saine atmosphère divertissante. 

Fort <<Ma- )) est un centre récréo-familial pour les personnes de 2 à 77 ans, soit plus 

particulièrement pour ceux qui recherchent une forme unique de loisir éducationnel dans une 

saine atmosphére divertissante. Le site of ie  am parents comme à l e m  enfants une approche 

visant à stimuler chez ceux-ci une interaction saine et positive. Le site est ouvert du mercredi 

au dimanche de 10 h à 18 h. 

Le labyrinthe géant pouvant accueillir plus de 2 15 personnes sur une surface de près de 6 000 

pi2, se veut une attraction toute spéciale pour grands et petits: tubes de tous genres, ponts 

suspendus, glissades à longue portée et même en spirales de 360°, trempolines, cordages 

d'ascension, ballons-paniers ainsi que deüx piscines de baiies multicolores font de cette 

attraction la plus imposante du genre au Québec. Une aire de jeux supplémentaire qui a 

spécialement été aménagée près de la salle-à-manger, section non-fumeur pour faire le bonheur 

des jeunes (1-2-3 ans) avec une piscine de balles. 

Côtoyant une salle d'animation dédiée au monde des « Pantomimes )) vient compléter le tout 

en traitant différents thèmes visant à stimuler l'imagination et la créativité chez l'enfant. Le 

service de restauration << Meaanine >> peut accueillir près de 150 personnes avec un super coup 

d'oeil sur le fameux labyrinthe géant ainsi que les abords de la rivière Magog bornés du 

parcours cyclable. On trouve sur les lieux une mascotte soit, Kaptain << Magikk ». 

L'hôtel Le Président est un autre établissement hôtelier où le cycliste peut prolonger la durée 

de son séjour. 



(8) Hôtel Le Président (EI) 
3535, rue King Ouest, Sherbrooke, J1L 1P8 
Tel.: (819) 563-2941 ou 1-800-363-2941, Télec: (819) 563-5329 
117 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Sauna. Bains tourbillons. Clinique de 
massothérapie. Déjeuner seulement 
2,28 

Avantageusement situé aux portes de Sherbrooke, au coeur des Cantons de l'Est, l'Hôtel Le 

Président réserve au visiteur un accueil sans pareil et lui fait profiter de ses multiples 

commodités ainsi que des nombreux attraits touristiques de la région. 

 ans ses 1 17 chambres spacieuses, certaines sont munies d'un bain-tourbillon. On y trouve 

également une vaste piscine, bain tourbillon et sauna. Il y a des terrasses intérieure et 

extérieure, un bar et un restaurant, Le Chante-Grille, une salle de jeux, des services de 

massothérapie, de l'équipement audiovisuel, des seMces de photocopie et de télécopie et des 

forfaits pour les groupes. 

L'Auberge Élite constitue également un autre établissement hôtelier oii le visiteur peut se 

loger. 

(9) Auberge Élite (EQ 
4206, rue King Ouest, Sherbrooke, J1L IV5 
Tel: (819) 563-4755 on 1-800-442-4755, TéIec-: (819) 563-4755 
43 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. 
2,17,24,27,35 

Située à l'entrée de la ville, près des grands axes routiers, l'Auberge Élite, le plus récent 

établissement hôtelier de Sherbrooke, peut accueillir le visiteur pour ses activités familiales, de 

groupes ou d'affaires. II y a 43 chambres, une piscine extérieure, des forfaits pour les groupes 

et des forfaits pour les loisirs. Le visiteur peut visiter le resto-bar de type italien et le bar- 

ambiance. On y trouve une aire de jeux en permanence pour les enfants. Le restaurant 

Frankie's ofie le service aux chambres et le petit déjeuner dès 6 h le matin, des dîners 



d'affaires et des soupers entre amis jusqu'à 23 h. Le s e ~ c e  d'un grand hôtel avec l'accueil 

chaleureux d'une auberge. 

Pour les adeptes du min-golf, le site Top Golf constitue un attrait récréatif intéressant. 

(26) Top Golf 
4232, boul. Bourque, Rock Forest, JIN 1W7 
Td:  (819) 820-1169 
Mini-golf. Du plaisir pour toute la famille! 

Endroit où l'on peut s'amuser en famille ou entre amis. 

L'Hôtel-Motel La Réserve est le dernier établissement hôtelier qui se trouve avant les limites 

de la ville de Rock Forest. Le cycliste peut également y séjourner. 

(10) Hôtel-Motel La Réserve (E) 3 étoiles 
4235, rue King Ouest, Sherbrooke, J1L IN7 
Tel.: (819) 5666464 ou 1-800-265-7119, Télec.: (819) 566-2246 
58 chambres, 6 condos. 
Espace sécuritaie intérieur pour les vélos. SaMe à manger avec déjeuner seulement. 
2,17,24,27 

L'Hôtel-Motel La réserve est situé à la porte du parc industriel, à deux minutes du plus grand 

centre commercial en Estrie, à cinq minutes de l'Université de Sherbrooke et à six minutes du 

centre-ville. La gentillesse et la disponibilité du personnel, I'atmosphère chaleureuse de 

l'établissement, l'accueil courtois et l'hospitalité incomparable font du Motel La Réserve 

l'endroit idéal où séjourner. 

Ii y a 58 chambres dont 20 avec bain tourbillon, toutes spatieuses et climatisées, avec 

télévision couleur, radio-AMIFM et réfrigérateur. De plus, on y trouve six condos luxueux 

entièrement meublés, comprenant deux chambres à coucher et deux salles de bain qui 

garantissent un séjour de tout codort. II y a une chaleureuse et spatieuse salle à manger avec 

une section verrière, qui accueille le visiteur de 7 h à 11 h pour le déjeuner. On convie 



également les hôtes chaque mercredi soir au réputé souper musical, où le chef propose un 

menu gastronomique à compter de 17 h. On y t m e  également un Bar Salon avec foyer, 

propice à la discussion et aux rencontres entre amis. 

Le cycliste h c h i t  maintenant les limites mimicipales entre Sherbrooke et Rock Forest. 

Ville de Rock Forest 
Poiice: 564-6464 
2,6,10,15,21,27,35,36,39,40 

Même si Rock Forest est limitrophe de Sherbrooke, son développement ne date que du début 

du XX! siècle. Au moment où la paroisse Saint-Roch fbt fondée (1891), elle desservait alors 

300 personnes. Ce secteur représente d'ailleurs le noyau initial de la future municipalité d e  

de Rock Forest qui verra le jour en 1921 suite à des annexions aux municipalités d'ofiord et 

d'Ascot. Dès lors, le développement de Rock Forest déménagera vers le nord où le boulevard 

Bourque (route 1 12) constituera la principale artère. Depuis, la vocation rurale de Rock Forest 

fera place à une vocation semi-urbaine où l'accent sera mis sur son développement 

commercial. Après un essor considérable vers 1975, Rock Forest obtient son statut de ville le 

17 mai 1983. 

En face du Top Golf, le cycliste peut apercevoir le Cornfort kin par Joumey's End. 

(11) Comfort Inn par Joumey's End (H) 
4295, boul. Bourque, Rock Forest, JIN 1S4 
Tel.: (819) 564-4400 ou 1-800-228-5150, Télec.: (819) 564-7011 
59 chambres. 
Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Petit déjeuner seulement. 
2 

Le Comfort Inn est localisé à 12 km du centre-ville, soit à 12 km du bureau d'information 

touristique. Les 59 chambres comportent une télévision couleur avec câble, télécommande et 

radio-réveil AM/FM, une commande de climatisation dans la chambre, une grande aire de 

travail bien éclairée et un petit déjeuner continental de luxe est également disponible. L'hôtel 



ofie aussi le café du matin et joirmal (sur semaine) gratuits. Les appels téléphoniques locaux 

sont gratuits et on y ofne des seMces d'affaires (télécopies, photocopies, et s e ~ c e  de colis). 

Des chambres pour non-fumeurs sont également disponibles. 

En se dirigeant vers la rue Kennedy Sud, le cycliste croise deux établissements hôteliers. Tout 

d'abord le Motel Rock Forest Senc à sa droite et le Motel Le Châtillon à sa gauche. 

(12) Motel Rock Forest Senc (H) 
5035, boul. Bourque, Rock Forest, JIN 2K6 
Tel: (819) 564-8822 
21 chambres. 
Possibilité d'un espace sécurïtaire intérieur pour les vélos. 

Établissement hôtelier dans la ville de Rock Forest. 

(13) Motel Le Châtillon (H) 
5050, bouL Bourqne, Rock Forest, JIN 2K7 
Tel.: (819) 564-4474 
22 chambres. 
Possibilité d'un espace sécuribire intérieur pour les vélos. 
35 

Le motel Le Châtillon est accessible par l'autoroute 10, sortie 128, et la route 112. La 

propriétaire est Lyne Comtois. 

De l'autre côté de la rivière Magog, le visiteur peut faire une partie de mini-golf au RigoIfeu 

Sherbrooke. 

(27) Le Rigolfeur Sherbrooke 
3500, rue Galt Ouest, Ascot, J1K 1K1 
Tel.: (819) 562-9032 
Mini-golf avec farces et attrapes. Venez rire avec vos amis et votre f a d e .  

Activité récréative que l'on peut pratiquer en famille et entre amis. 



L'axe de la Magog fait maintenant place à l'axe suivant, soit l'axe du Sommet. 

53.2. Axe du Sommet (17 km) 

Nous voilà au déba de l'axe du Sommet qui conduit à North Hatley. Bien qu'évocateur, ce 

tronçon de classe intermédiaire ne laisse personne indifférent à cause de son enviromement et 

de ses reliefs. Piste en poussière et chemin de terre (chaussée désignée) caractérisent cet axe 

qui longe d'ailleurs le ruisseau d'Or. Après maints efforts et récompenses, le parcours croise la 

route 21 6, jadis une ancienne voie ferrée, pour emprunter le chemin Beaudette au faux plat qui 

permet des points de vue saisissants. À la vue de I'église Minton, dernier vestige d'un village 

fanthe, vous respirez l'air pur de la campagne estrieme embaumée par la végétation 

ambiante qui vous entoure et vous laisse apprécier un paysage vallonné. Moins de 4 km en 

chaussée désignée avant de pouvoir humer l'air fiais du lac Massawippi. Attention à la 

descente. 

Mais avant, près du boulevard Bertrand-Fabi se trouvent divers établissements hôteliers. Le 

cycliste peut ainsi loger au Motel des Cédres. 

(14) Motel des Cèdres (H) 
6210, boui. Bourque, Rock Forest, JIN 183 
Tel.: (819) 864-4322 
8 chambres. 
Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos (chambres). Possibilité d'un 
espace sécuritaire extérieur pour les vélos (terrain privé). 

Le motel des Cèdres ofEe des unités confortables, I'air climatisé, une piscine et des nkns 

gratuits. Les hôtes et propriétaires sont Claudette Champagne et Jean Duchaine. 

Un peu plus loin se trouve le Motel Le Sabre. 



(15) Motel Le Sabre (H) 
6478, bonl Bonrque, Rock Forest, JIN 1H3 
Tel.: (819) 864-4231 
18 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. 
27 

A 20 minutes du Mont Mord, à 10 minutes de Magog et à cinq minutes de Sherbrooke se 

trouve Le Motel Le Sabre. C'est un endroit tranquiile avec des unités de 15 pi X 18 pi (deux à 

quatre personnes avec cuisinette), de 15 pi X 32 pi (deux à six personnes avec cuisinette) et 

des unités de deux à quatre personnes sans cuisinette. Sur le site, il y a une piscine et dans les 

chambres, des télévisions couleur et un circuit vidéo. 

S'il le désire, le visiteur peut se loger au Camping Tivoli. Le Camping Tivoli constitue le seul 

établissement hôtelier du parcours situé à Deauville. 

(16) Camping Tivoli (C) 
4775, rang 8 Nord, Deawille, JIN 361 
Tel.: (819) 864-4309 
115 sites dont 55 ombragés. 4 douches et 12 toilettes. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. 
27,38,41 

On peut accéder au Camping Tivoli par l'autoroute 10. Les senrices sur place ou à proximité 

sont les suivants: dépanneur, restaurant, lessiveuse-sécheuse, glace et téléphone. On accepte 

les animaux domestiques. 

Près de la rue Felton sur le chemin Dunant se trowe le Vignoble Sous Les Charmilles. Le 

cycliste peut visiter cet attrait agrotouristique. 



(28) Vignoble Sous Les Charmilles 
3747, chemin Dunant, Rock Forest, JIN 3B7 
TeL: (819) 346-7189 
L'un des derniers nés dans le paysage viticole dans la région. Boutique souvenirs. La 
semaine à compter de 16h. La fin de semaine toute la journée. 
45,46 

Véritable berceau de verdure, Sous Les Charmilles ofie à ses visiteurs un site enchanteur ainsi 

qu'une visite du vignoble et des installations de vinification tout en dégustant le vin produit 

sur la propriété. Les hôtes sont Georges Ducharmes et Lucie Gagné, producteur de vin blanc. Il 

est également possible d'y pique-niquer. 

Après la visite du vignoble, le cycliste peut se rendre à la Base de plein air en bordure du 

réseau cyclable près du chemin Saint-Roch Sud sur le chemin Blanchette pour se détendre. Il y 

trouve divers services et peut y faire des activités de plein air. 

(29) Base de plein air Rock Forest 
5302, chemin Blanchette, Rock Forest, JIN 3B8 
Tel.: (819) 864-4505 
Chalet de services avec salle de repos. Jeux modulaires pour enfants. Terrain de balle. 
1,2,3,7,8,38 

Les bénévoles sont toujours heureux de vous recevoir et de vous guider, que vous veniez seul, 

à deux, en f d e  ou en groupes, pour profiter des installations de la Base. Il est possible de 

réserver à l'avance une des salles pour des réunions ou encore pour des activités de groupe. La 

Base Plein Air Rock Forest est ouverte tout au long de l'année. Durant la période estivale, on 

peut y pratiquer le baseball puisqu'on y trowe un temain de basebd. On peut aussi y faire du 

camping sauvage et de la marche sur 1,4 km. La piste cyclable passe directement sur la Base. 

En continuant sa route, le cycliste a accès à deux autres campings. Les campings sont 

nombreux sur cet axe. Le premier est situé à proximité du lac Magog et il se nomme le 

Camping du Lac Magog. 



(17) Camping du Lac Magog (C) 
7255, chemin Blanchette, Rock Forest, C.P. 6008, JIN 3C7 
TeL: (819) 864-4401 
135 sites dont 110 ombragés. 8 douches et 11 idettes. 
5,22,27,32,41 

On peut accéder au Camping du Lac Magog par Ia route 112. Les services sur place ou à 

proximité sont: dépanneur, lessiveuse-sécheuse, glace et téléphone. On accepte les animaux 

domestiques et il est possible de louer des équipements de camping. 

L'autre camping où le visiteur peut passer la nuit est le Camping Beaulieu sur le chemin 

Sainte-Catherine. 

(18) Camping Beauiieu (C) 
5153, chemin SainteCatherine, Rock Forest, JIN 3B8 
Tel.: (819) 864-4531 
135 sites dont 100 ombragés. 6 douches et 14 toilettes. 
5,27,35,41 

On peut accéder au Camping Beaulieu par la route 21 6. Les services sur place ou à proximité 

sont: dépanneur, restaurant, lessiveuse-sécheuse, glace, gaz propane et téléphone. On accepte 

les animaux domestiques. 

Le cycliste emprunte ensuite Ia rue Beaudette et rendu au chemin Lavallée il est en mesure 

d'apercevoir une église très importante au point de vue culturel et historique. 

(30) Église Unie de Minton 
Carrefour des chemins Lavanée et Université, Canton de Hatley 
Érigée en 1894, elle est construite selon un plan rectangulaire adoptant le style néo- 
gothique. L'église est le seul témoin de l'existence d'une ancienne agglomération jadis 
prospère. 
14 

Au carrefour des chemins Lavallée et Université se trouve une petite église. C'est l'église Unie 

de Minton, érigée en 1894 (figure 8.). Le temple construit selon un plan rectangulaire adopte le 



style néo-gothique. Le recouvrement extérieur est fait de planches posées à clin. La minton 

United Church possède de belles fenêtres ogivales et son clocher qui porte l'entrée centrale es 

caractérisé par l'arrêt brusque de son élévation. Une tribune pour la chorale est aménagée à 

l'avant de I'église. L'église comprend une nef dont les bancs sont orientés vers le choeur. 

Église Unie de Minton. 

Au siècle dernier, le village de Minton est le centre du Canton de Hatley. Ce hameau se 

nomme alors Maple Hill à cause des nombreux érables qu'on peut toujours voir sur Ia colline à 

partir du lac Massawippi. C'est en 1887 que le nom de la localité est changé pour celui de 



Minton. Cette année-là, les gens du Maple Hill font une requête pour l'obtention d'un bureau 

de poste. Leur demande est refusée car un autre village du nom de Maple Hill existe alors au 

Québec, dans la région du Lac-Mégantic. A son apogée, on pouvait trouver à Minton plusieurs 

artisans rendant des seMces aux agriculteurs des environs, une vieille école, un magasin 

général, une fiornagerie, un bureau de poste et des forges. Au tournant du siècle, la population 

commence à diminuer puis le village s'éteint aux environs de 1950. Aujourd'hui, l'église est le 

seul témoin de I'existence de l'agglomération jadis prospère, mais elle ne sert plus qu'une fois 

par année et le cimetière de l'endroit a été déménagé à North Hatley. 

En se rendant à North Hatley, le cycliste traverse les limites municipales entre Rock Forest et 

le Canton de Hdey. 

Canton de Hatley 
Police: 564-1212 
2,20 

Le nom Canton de Hatley est nommé ainsi d'après un village situé en Angleterre. Concédé en 

1803, à Gilbert Hyatt et ses associés puis démembré par étapes, l'ancien Canton d'Ascot a 

beaucoup évolué. Il fut un temps OU le territoire qu'il occupait était beaucoup plus vaste. La 

première amputation eut lieu avec la création de la municipalité de Sherbrooke (1845) et ses 

annexions subséquentes puis s'est ensuite poursuivie avec la création de Le~moXVille (1871), 

puis avec celles des municipalités de Rock Forest (1 92 1) et de Fleurirnont (1937). 

Iî n'y a doiic pas de véritable noyau urbain et le Canton se révèle ê e  un espace de villégiature 

jouant le rôle de banlieue pour Sherbrooke. Il faut tout de même s i d e r  l'existence de 

Capelton sur la rivière Massawippi puisque depuis le mois de janvier 1997, un nouveau 

découpage municipal s'est effectué. En effet, Huntingville et Milby sur la rivière Ascot se 

trouvaient sur le temtoire couvert par le Canton de Hatley mais aujourd'hui, Huntiugville se 

trouve dans Lennoxville et Müby dans Watedle. 



Capelton qui doit son nom au cultivateur G. B. Capel, qui fit cession d'une partie de sa terre au 

marchand Carlos Pierce et à des intérêts de Boston, n'est plus aujourd'hui qu'un petit hameau 

autrefois animé par la fièvre minière. En effet, la zone de Capelton qui se révèle très riche en 

cuivre fut exploitée au début de la décennie de 1860 grâce au minerai des mines Albert, Capel 

et Eustis. La zone de Capelton fût dotée de nombreux établissements industriels tous équipés 

de hauts-founiaux transformant le minerai pour la fabrication de concentrés du cuivre, 

d'acides, d'engrais et de poudre expiosive. La demière mine à être opérationnelle sera 

exploitée presque continuellement jusqu'en 1939. Le Canton de Hatley peut se vanter de 

posséder deux ponts couverts, l'un à Eustis datant de 1914 et l'autre à Capelton datant de 

1870. 

Dans la partie sud du réseau cyclable Les Grandes-Fourches se trouve le village de North 

Hatley. Ce village est très populaire chez les cyclistes. 

Viage de North Hatley 
Police: 849-4813 
Vilage pittoresque au nord du lac Massawippi. Artisans, antiquaires et boutiques 
souvenirs. 
2,18,20,25,29,32,35,36,39,40,43 

On dit que Ebenezer Hover a été le premier homme blanc à voir le lac Massawippi et à se 

laisser charmer par ce lac, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le capitaine Hover a été le premier 

à réclamer au gouvernement des terres du Canton de Hatley en 1793, mais il y avait déjà des 

squatters établis sur ces terres depuis le début du siècle. Ebenezer Hover n'était toutefois pas le 

seul à convoiter les terres en bordure du lac Massawippi il y avait également le colonel Henry 

Cd, un marchand de la ville de Québec, natif de 1'Angleterre. Le capitaine Hover et le colonel 

Cul1 ont fînalement été invités à former une compagnie d'associés ii laquelle l'administration 

@I Canton de Hatley a été c o d é  en 1803. La région de North Hatley fut colonisée par des 

Américains dont certains, toujours loyaux à l'Empire Britannique, durent fuir la Nouvelle- 

Angleterre suite à la Déclaration d'Indépendance en 1776. Quelques fermes de cette époque 

subsistent touj ours. 



Mais bien avant les Hover, Cull et compagnie, il y avait les tribus des Sokikis, Mohicans et 

Algonquins qui vivaient dans le secteur. Chassées par les Iroquois, en 1695, ces tribus devaient 

s'associer aux Abénakis et s'installer sur les rives de la rivière Saint-François. Ce n'est qu'à 

l'arrivée du capitaine Hover et de ses associés, à compter de 1793, qu'on a vu des groupes s'y 

installer en permanence. A l'époque, 600 personnes sont venues y s'établir. 

Dès 1805, les résidants déploraient que le manque de route carossables nuisait à la colonisation 

et réclamaient du gouvernement la construction de meilleures routes. Plusieurs des pionniers 

qui formèrent cette colonie sont enterrés dans un cimetière à proXimit6 de North Hatley. Le 

village s'incorpora en 1897, même si les premiers colons s'établirent un siècle auparavant. 

Des excursions en bateaux à vapeur sur le lac Massawippi sont très populaires entre 1870 et 

1912. Quatre bateaux à vapeur, le <( Pride of the ValIey », le << Mayflower », le <( Massawippi » 

et le Pocahontas », y font successivement la joie des vacanciers. Ils effectuent des croisières 

en soirée, pendant lesquelles les passagers dansent au son d'un orchestre. Aux envimm de 

1900, North Hatley devint une destination estivale très prisée auprès des familes américaines 

qui érigèrent de colossales résidences dont plusieurs font face au lac. Parmi le plus populaire 

des hôtels construit à la fin du siècle, le Glen Villa Hotel est construit en 1893 par la 

famille Putney et est vendu à G. A. Le Baron en 1902. Le Glen Villa Hotel ofie à la 

population plus de 300 chambres, un s e ~ c e  de location de canots, une écurie, un casino, des 

allées de quilles, une salle de billard, des terrains de tennis et un parcours de golf. 

Malheureusement, le Glen Viila Hotel est détruit par le feu le 6 juin 1909 et n'est pas 

reconstruit. 

Ainsi, dès sa fondation, North Hatley (figure 9.) a été un endroit de repos fort apprécié par les 

touristes et on a depuis lors, retrowé de bonnes auberges, dont la réputation a rapidement 

fianchi nos frontières. North Hatley compte plusieurs pefis bijoux architecturaux de styles 

dSérents (néo-gothique, vernaculaire amiricain, victorien, second empire) que les cyclistes 

peuvent admirer en entrant dans le village. Aujourd'hui, North Hatley compte environ 1 200 

habitants et ce nombre augmente durant la belle saison. 



Figure 9. Village de North Hatley. 

Peu après le village de North Hatley, le cycliste atteint un nouvel axe. Il laisse donc l'axe du 

Sommet pour l'axe de la Massawippi. 

53.3. Axe de la Massawippi (15 km) 

Près du parc Dream Land, à la pointe du lac Massawippi, débute l'axe Massawippi qui longe 

sur près de 13 km la rivière du même nom. Très familiale, la piste en poussière de pierre est 

bâtie sur une ancienne voie ferrée qui sait faire voyager au siècle dernier. Elle croise deux 

anciens ponts couverts, sillonne des champs de fleurs et traverse le décor unique et quasi 

lunaire de l'ancienne mine de cuivre de Capelton, à l'époque, la plus importante en Amérique 

du Nord. A l'extrémité de cette majestueuse piste, le cycliste doit faire deux crochets (chaussée 

désignée) sur rue pour rejoindre la piste adjacente au Vieux Club de Golf de Lennoxville et 

traverser ensuite le site historique du Campus de l'Université Bishop's. Attention! Deux 

courtes descentes pour le moins surprenantes conduisent le cycliste au confluent des rivières 



Massawippi d Saint-François: site historique et archéologique; le cycliste se situe alors aux 

Petites-Fourches. Une longue passerelle en bois, construite pour mieux apprécier le secteur, 

conduit le cycliste à un pont étroit qui traverse la rivière Saint-François. Ii est préférable de le 

traverser à pied pour des raisons de sécurité. 

En sortant du village de North Hatley, se trouve l'Auberge La Montagnarde, un établissement 

hôtelier du Canton de Hatley. 

(19) Auberge La Montagnarde (G) 
3, Côte-Minton, Canton de Hatley, JOB 2CO 
Tel.: (819) 842-2576 
5 chambres. 
Espace sécnritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner sedement Jeux de fer et pétancle. 
Badminton. 
2,27,38 

Ce gîte touristique comporte cinq chambres, deux salles de séjour et deux foyers. 

Non loin de l'auberge, sur le chemin McFarland, le cycliste s'il le désire, peut faire un arrêt au 

site Équitation Jacques Robidas. Il pourra alors pratiquer une activité récréative. 

(31) Équitation Jacques Robidas 
32, chemin McFarland, Canton de Hatley, JOB 2CO 
Tel.: (819) 563-0166 ou 1-888-677-8767, Télec: (819) 563-8670 
Initiation à la randonnée, randonnée, forfait équestre. Ouvert à l'année sur réservation. 
16 

Le site est situé dans la magnifique région de North Hatley à 3 km a l'est du lac Massawippi et 

seulement à 11 km de l'université de Sherbrooke. On y trouve des sentiers privés sinuant les 

collimes qui longent le bassin de la vallée Massawippi et qui traversent des boisés de feuillus et 

résineux En toute saison, on peut découvrir des paysages exaltants, qui invitent à des 

randonnées tonifiantes. 



Toutes les activités de randonnées, qu'eues soient en selle, en voiture attelée ou en sleigh, sont 

animées par des guides en mesure d'interpréter la nature et le patrimoine. Il est possible de 

s'héberger dans des établissements d'excellente qualité situés à moins de 5 kxn du site 

(auberge, manoir, gîte du pas- hôtel et motel). L'information est disponible sur demande. 

Équitation Jacques Robidas est l'organisateur de «La Grande Chevauchée Médiévale 2, 

récipiendaire du Grand Prix Touristique Québécois 1993 pour l'Événement Touristique 

Estrien. 

Un autre établissement hôtelier se trouve dans cette partie de l'axe de la Massawippi. Ii se 

nomme le ~ a n o i r  Le Tricorne et le visiteur peut également y séjourner. 

(20) Manoir Le Tricorne (H) 
50, chemin Gosseh, Canton de Hatley, JOB 2C0 
Tel*: (819) 842-4522, Télec. : (819) 842-2692 
11 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos (garage). Déjeuner seulement 
5,27 

Les 11 chambres comportent une télévision couleur et une salle de bain complète. Certaines 

unités possèdent un foyer et un bain tourbillon. 

Pour pratiquer une activité fort intéressante, le cycliste peut se rendre au site Équitation 

Massawippi. 

(32) Équitation Massawippi 
4680, route 108, Capelton, JOB 2C0 
Tel.: (819) 842-4249 
Location à l'heure, à la journée, prix de groupes. 
16 

A cet endroit, les adeptes peuvent faire de l'équitation durant la période estivale. On peut y 

faire une excursion d'une journée et plus et on y ofEe des cours. 



A parîir de la piste, le cycliste peut emprunter le chemin Stafford et se rendre au pont couvert. 

Il pourra du même coup se reposer et apprendre quelques notions sur la culture et le patrimoine 

de la région. 

(33) Pont couvert (1914) 
Chemin Stafford, Eustis 
Panneaux d'interprétation. Réouverture à la circulation automobile. 
3'30 

L'Estrie possède le p l u  beau témoignage encore existant de l'équipement routier d'autrefois: 

les ponts couverts. Le Québec s'enorgueillit d'une centaine de ces ponts disséminés aux quatre 

coins de la prshnce. Ceux-ci sont majoritairement des structures à treillis élaborés mises au 

point par les ixiginieurs du temps afin de répondre au besoin du pays d'oii leur nom de ponts 

de colonisation ». On les nomma également «ponts rouges >> à cause de la teinhue employée 

pour les protéger. Cette structure à treillis, modifiée à partir des plans originaux de l'ingénieur 

américain Ithiel Town, c o ~ u t  beaucoup de populariti à cause de sa grande simplicité. 

Se dirigeant vers Lennoxville, le cycliste anive à Capelton. Il peut alors visiter un attrait 

majeur du circuit de découvertes touristiques. En effet, la Mine Capelton ... visite sous terre 

constitue un attrait oii plusieurs services et activités sont offerts. 

(34) Mine Capelton ... Wite sous terre 
800, route 108 (ou chemin de Capelton), Capelton, J1M 2A3 
TeL: (819) 346-9545, Télec: (819) 346-9769 
Courrier électronique: minecap@interlin%qc.ca 
Venez découvrir les beautés d'une mine ancienne creusée au pic et à la pelle ainsi qu'un 
site archéologique. Informez-vous sur nos forfaits. Souvenirs disponibles. Location de 
canots. Ouvert à I'année, de préférence sur réservation. 
2,8,12,22,24,31,33,38,39,46 

Le hameau de Capelton fut le berceau du développement du Canton d'Ascot et de l'Estrie. 

Trois villages se développèrent à partir des mines de cuivre, soit Capelton, Albert Mines et 

Eustis. Ce complexe minier fût un des plus actifs et un des plus anciens au Canada Le 

complexe industriel de Capelton fut le plus important du Commonwealth Britannique. Au 



sommet de la production de 1890 à 19 10, Ies trois villages abritèrent plus de 500 habitants. Au 

tout début, la production de cuivre fut exportée aux États-unis pour la fabrication d'armes lors 

de la guerre de Sécession. 

Le site de la mine s'étend sur plus de 650 acres de forêt et o E e  des sentiers en montagnes (20 

km), l'accès à la piste cyclable, un forfait mine-équitation ainsi que la location de vélo et de 

canot. Au poste d'accueil, on y retrouve, un casse-croûte, une aire de pique-nique, une 

boutique souvenirs et un personnel accueillant. 

I 

Figure 10. Mine Capelton ... visite sous terre. 

Au coeur du plus vieux complexe minier du Canada, il est possible de vivre une expérience 

unique en visitant une mine du siècle, creusée au pic, à la pelle et à la chandelle. Le 

visiteur enfile l'habit de mineur et un guide l'amène en charette jusqu'à l'entrée de la mine 

(figure 10.). C'est dans le ventre de la terre que le visiteur découvrira l'histoire industrielle, la 

géologie et d'autres phénomènes soutenains (stalagmites, stalactites, chauves-souris, etc.) de 

l'ancienne mine de cuivre. 



À côté de l'accueil se trouve un pont cowert digne de mention. Le pont en soi est un attrait 

touristique. 

(35) Pont couvert (1870) 
Route 128, chemin Capelton, Capelton 
Pont de 34,s rn, dont la charpente originale, du type Town simple, se double d'une 
structure Howe modifiée. Pont de bois fermé à la cucdation automobile depuis 1961. 
Seul pont cowert avec murs inclinés an Québec. 
3,30 

Courbé sous le poids des années, le pont de Capelton traverse nonchalamment la rivière 

Massawippi, dans la municipalité d'Ascot. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de 

Sherbrooke, parallèlement à la route 108 qui relie L e m o d e  à North Hatley, ce pont de bois 

est femé à la circulation automobile depuis 196 1, suite à la construction d'un pont de béton à 

150 m en aval. 

Il s'agit d'un pont d'une seule travée d'une longueur de 34,8 m dont la charpente originale, du 

type Town simple, se double d'une structure Howe modifiée. La deuxième structure a été 

rapidement rajoutée après la construction originale comme en font foi des vestiges d'afltiches 

anciennes, en métal ou en carton, coincés entre les deux structures de bois. A chaque 

extrémité, des jambes de force d'une grandeur remarquable soutiernent la structure aux entrées 

du pont. Les murs extérieurs forment un double jet d'eau qui permet à l'eau de pluie de 

s'égoutter sans toucher la charpente. Il s'agit d'ailleurs du seul pont couvert avec murs inclinés 

au Québec (figure 11.). Ces lambris en jet d'eau ont remplacé les murs droits originaux en 

1950. 

Le pont de Capelton aurait été construit en 1870. En 1862, Charles Lebourveau et J. 

McGovern auraient bâti le premier pont couvert à Capelton, une structure de bois de type 

Town, pour un montant total de 1 250 $. Sérieusement endommagé par la crue exceptionnelle 

du printemps 1869 qui emporta plusieurs ponts couverts de la région, le pont de Capelton doit 

ê e  reconstruit en 1870. M. Thomas Hayward rebâtit un pont couvert pour la somme de 564 $, 

toujours dans le style Town simple. Le pont a été ouvert à la circulation au printemps 1871. 



Témoin de la vie autrefois bourdonnante de I'ancien village industriel et minier de Capelton, le 

pont repose aujourd'hui près du hameau redevenu paisible avec la h de l'exploitation 

minière. Une usine de produits chimiques, la Capelton Chemicd Works, était située tout près 

du pont cowert et fcb détnllte par le feu en 1924. On y fabriquait différents acides, de l'engrais 

chimique et de la poudre explosive, grâce au procédé utilisé pour l'extraction du cuivre. Le 

minerai extrait du mont Capel était descendu des puits d'Albert Mines vers l'usine par un 

système de tramway aérien. 

Un vélo-dépanneur est souvent localisé à I'entrée du pont cowert. Le cycliste peut maintenant 

se diriger vers la ville de Lennoxville. 



Ville de Lennoxville 
Police: 564-2120 
Petit coin d'Angleterre où les amateurs d'antiquités sont privüégiés. Ville universitaire. 
2,6,10,15,20,21,27,35,36,39 

Lieu de passage pour les Abénakis dans leurs expéditions de chasse et de pêche, le site de 

Lennoxville se fait d'abord appeler « Little Forks )) ou Upper Forks D à cause de sa situation 

au coduent des rivières Saint-François et Massawippi en opposition à « Lower Forks D ou 

<( Big Forks nom donné alors à Sherbrooke situé à 3 mi. Prenant le toponyme de Lemoxville 

au début de la décennie de 1820 en l'honneur de Charles Gordon Lennox, quatrième duc de 

Richmond et huitième gowemeur du Canada en 1818-1 819, le site se f ~ t  co~maître grâce au 

chemin Craig (1810) et M o r d  (1830) même si la présence de ces deux voies de 

co~munication ne permet pas à I'agglomération d'avoir une population importante. 

Si le chemin de fer (Grand tronc), qui traverse son temtoire au début de la décennie de 1850, 

n'engendre pas de véritable développement industriel, c'est la création quelqws années 

auparavant de l'université Bishop's (1843) qui donnera à I'agglomération sa véritable 

vocation économique et qui fera de Lennoxville le centre éducatif et culturel de la 

communauté anglophone des Cantons de l'Est Incorporée comme village en 1871 et depuis 

1920 comme ville, Lennowille sera toujours considérée comme une ville de seMces à 

caractère résidentiel. En effet, à une population actuellement composée de près de 4 000 

habitants dont 60 % d'anglophones, s'ajoute une population étudiante temporaire de près de 3 

000 jeunes qui fréquentent non seulement l'université Bishop's mais également le Collège 

Champlain ainsi que le Bishop's College School. 

Attachée aux valeurs du passé, Lemoxville consente quelques maisons du siècle demier de 

divers styles ainsi que plusieurs boutiques d'antiquités. L'ouverture d'une ligne de tramways 

reliant en 1898 le centre-ville de Sherbrooke et Lennoxville, fait ressortir les rapports étroits 

qui lient ces deux villes. Ainsi, pour permettre aux résidants de Lemoxville de travailler à 

Sherbrooke, un tramway partait de Lemoxville entre 6 h am et 1 lh40 pm à une intervalle de 

15 miautes. Son trajet était toutefois réduit à la moitié de la distance qui sépare les deux 



aggIomérati011~. En effet., les passagers pouvaient obtenir une correspondance à mi-chemin et 

être pris en charge par les tramways sherbrookois. Le coût du transport était alors de 0,05 $ à 

Sherbrooke et 0,10 $ à LemoXVil1e. 

LRmoXVille est le centre éducatif et culturel de la communauté anglophone de l'Estrie, 

principalement en raison de la présence de l'université Bishop's. 

Avant d'arriver dans les limites municipales de Lennoxviile, le cycliste peut accéder au seul 

terrain de camping de l'axe Massawippi. 

(21) Camping Humestead (C) 
3905, route 147, Huntinbgille, J1M 2A3 
Td: (819) 569-2671 
35 sites. 2 douches et 4 toilettes. 
4,27 

Ce camping est ouvert de la mi-mai au 24 juin de 10 h à 17 h et du 25 juin à la Fête du travail, 

de 10 h à 19 h. On y trowe également le site a Mystery Spot ». Ainsi, le cycliste peut profiter 

de son séjour pour se divertir- 

(36) Mystery Spot 
3905, route 147, HuntingvilIe, JlM 2A3 
Tel.: (819) 569-2671 
Maison hantée et mini-golf, du plaisir pour toute la f a d e .  

Site récréatif oii l'on retrowe les mystérieuses maisons hantées, un mini-golf ainsi qu'un 

terrain de camping. 

La ville de LemoXViUe compte plusieurs éablissements hôteliers. Le gîte touristique Les 

Matins d'Antoine en fait partie. 



(22) Les Matins d'Antoine (G) 
39, rue Queen, Lennoxville, J1M 1J1 
Tel.: (819) 820-0877 
3 chambres. 
Déjeuner inclus. 
2 

Les Matins d'Antoine est un gîte touristique que l'on dit chaleureux. L'hôtesse Louise ofne 

des chambres décorées avec le souci d'être agréables et surtout reposantes. On y retrouve un 

balcon à l'étage permettant de profiter des belles soirées. C'est un @te touristique sans fumée 

et sans animaux. À proximité, on y retrouve la piste cyclable, un théâtre d'été et des terrains de 

golf. On peut y pratiquer la randonnée pédestre, faire de l'équitation, louer des bicyclettes et 

des canots. 

Sur la route principale, le cycliste peut également loger au Motel La Paysanne. 

(23) Motel La Paysanne (EL) 3 étoiles 
42, rue Queen, LennoXVille, J1M 1H9 
Tel.: (819) 569-5585, Télec: (819) 569-4294 
29 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner et souper. 
2,27,35 

Le Motel La Paysanne est localisé à 3'5 km au sud de Sherbrooke et représente une charmante 

étape dans un cadre agréable. Les hôtes sont Marie et Claude Ellyson. Le motel possède 29 

unités climatisées, une salle à manger et un bar-salon, des télévisions couleur avec câble, une 

piscine chauffée. 

Toujours sur la rue Queen, l'Hôtel-Motel Elmwood Inn constitue aussi un endroit où le 

cycliste peut se loger. 



(24) Hôtel-Motel Elmwood Inn (II) 
43, rue Queen, LennoxMUe, J1M IJ2 
Tel.: (819) 346-3616 ou (819) 564-9005 
9 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. 
2 

Dans toutes les unités, on y trouve une télévision couleur et une salle de bain. 

A 17amère de l'Hôtel-Motel Elmwood Inn se trouve un autre établissement hôtelier. Il s'agit du 

Motel Héritage Inc. 

(25) Motel Héritage. Inc. (H) 
43, rue Queen, Lennoxville, J1M 152 
Tel.: (819) 564-9005 
12 chambres. Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. 
2 

La présidente est madame Thérèse Rodrigue. Dans les 12 unités, se m e n t  une télévision 

couleur et une salle de bain complète. 

En se rapprochant du centre-ville de Lennomille, le cycliste accède ê un autre établissement 

hôtelier, soit le Motel Le~moxviUe 1989 (Enr.). 

(26) Motel Lennoxville 1989 (Enr.) (H) 
94, rue Queen, Lennoxville, J1M 1J4 
Tel.: (819) 563-7525 
12 chambres. Possibilité de mettre les vélos dans les chambres. 

Le motel Lemoxville est un emplacement tranquille au centre-ville de LemoxvilIe. Les imités 

sont mimies d'air climatisé, bain et douche. Les unités comportent la télévision couleur avec 

télécommande, le téléphone et parfbis la cuisinette. On y retrouve une piscine et le site est à 

cinq minutes de marche de l'Université Bishop's. Les hôtes sont John et Deanna Sutton. 



Répuîé à Le~moxvUe, le site Les Brasseurs du Pub Lion d'Or constitue un attrait 

agrotomistique reconnu en plein coeur du centre-ville. Une escale à cet endroit pemet au 

cycliste de découvrir le monde de la boisson artisanale. 

(37) Les Brasseurs du Pub Lion d'Or 
2 et 6, rue Collège, Lennoxvïile, J1M 1T4 
Tel.: (819) 562-4589 ou (819) 563-9594 
Digustation de boissons artisanales. 
traditionneIIement. 
35,38,46 

Repas champêtre. Bière maison brassée 

Le Lion d'Or, c'est une microbrasserie, un Pub et une terrasse. Il est possible de visiter la 

première microbrassene du Québec (établie en 1986). Sur les murs, il y a plusieurs reliques 

intéressantes de l'histoire des brasseries du Québec. Le Lion d'Or posséde plus de 1 000 

cannettes de bière dans sa collection. En visitant cette brasserie, il est possible de goiiter aux 

bières maison qui sont La Blonde des Cantons' La Stouî, La Brume, La Bitter et quelques 

bières de saison. 

En quittant la rue Queen pour la rue Collège, le cycliste peut se rendre au centre éducatif de la 

ville, soit Ie campus de 1'Université Bishop's. Le cycliste y trowe plusieurs seMces et peut y 

pratiquer diverses activités. 

(38) Université Bishop's 
Rue Collège, Lemorville, J1M 127 
Tel.: (819) 822-9600 ou 1-800-567-2792, Télec.: (819) 822-9615 
Sur le site on y trouve la chapelle St Mark's (1891), classée monument historique. 
Chapelle collégiale anglicane ayant un style architectural néo-gothique. Théâtre 
Centennial (fermé en juillet). 
2,14,17,18,8,35,38,39,42 

En 1843, le Révérend Doolittle met sur pied en collaboration avec Georges Jehosaphat 

Momtain, évêque du Diocèse de Québec de l'église anglicane, le Bishop's CoIIege, qui 

deviendra l'Université Bishop's. À l'époque, il s'agit d'un collège théologique, dont le but est 

de former le clergé anglican, tout en o h t  des cours dans la tradition des collèges « Liberal 



Arts ». En 1853, le collège devient une université dûment autorisée à attribuer des diplômes. 

On y trouve alors seulement deux facultés: la faculté des arts et la faculté de théologie. 

Le Bishop's College School et le Bishop's College ont des destinées parallèles et 

compltimentaires pendant de nombreuses années. En 1862, le Bishop's Coilege School, qui 

ofl6re l'équivalent du cours classique de l'époque, s'installe sur le campus du Bishop's College. 

. Les deux institutions poumiivent leur oeuvre commune, côte à côte, jusqu'i ce que Bishop's 

College School déminage de l'autre côté de la rivière en 1922. 

Fondée en 1843, l'Université Bishop's a fait un pas dans l'histoire de l'héritage local. 

L'Université avec son abondance éducatiomelle et récréative, son merveilleux campus avec sa 

localisation idyllique est l'endroit idéal pour tenir des confërences et des réunions. Le site est 

localisé à l'embouchure des riviéres Saint-François et Massawippi et s'étend sur 500 acres de 

terrain. II est situé dans un quartier confortable et channant de Lennoxville, à seulement 10 

minutes du centre-ville de Sherbrooke. 

La Chapelle St. Mark's 

Aujourd'hui plus que centenaire, la Chapelle St Mark's a dté maintenue avec soin et présente 

un état de conservation exceptionnel. Elle demeure le témoin privilégié du riche héritage 

historique et cdturel associé à la présence de l'université Bishop's dans les Cantons de l'Est. 

Reconnaissant sa valeur patrimoniale et artistique, le ministère des Maires cultureUes du 

Québec a classé la Chapelle St. Mark's monument historique en 1989. 

La Chapelle St. Mark's de l'université Bishop's a W consacrée en 1857 par George 

Jehoshaphat Momtain, troisième évêque anglican de Québec. Des fonds recueillis par Jasper 

Hume Nicolls, premier Principal de l'Université, permirent I'agraudissement de la nef vers le 

sud et l'addition d'une abside en 1874. 



?artis d'un ensemble architectural dont la valeur historique est incontestable, la Chapelle St. 

Mark's reprend le style gothique perpendiculaire, qui prévalait en Angleterre durant la période 

Tudor. La façade, avec sa fenestration, son bandeau de pierre et ses faux contreforts, s'inscrit 

dans le vocabulaire gothique du XEI! siècle. Les fenêtres en ogives, jumelées sur les murs 

latéraux et groupées en trois sur le mur nord présentent le même arrangement que celui de la 

cathédrale de Salisbury. Le portail, orné d'un arc en ogve, rappelle celui du collège Eaton de 

W i o r  ou du coliège Triaity de Cambridge en Angleterre. 

L'architecture néo-gothique de St. Mark's s'inspire du type de plan prôné par la Camden 

Society de Cambridge, dont Ies membres croyaient que les églises gothiques anténeures à la 

Réfonne dev&t sen& d'inspiration pour les nouveaux bstrments religieux. 

La Chapelle M pratiquement détruite par un incendie en 1891. Le comité directeur de la 

Corporation de l'université décida alors de la r e c o W e  sur le même site, en commération 

du Principal Nicolls. L'intérieur de la chapelle fut alors doté d'un superbe mobilier intégré, 

dont le style illustre l'intérêt de l'époque victorienne pour le néo-gothique. La h e  

d'ébénistes George Long de Sherbrooke réalisa le décor intérieur. Les éléments de bois 

sculptés sont attribués à George Bélanger, qui était à l'emploi de Long. Réalisé en bois de 

hêtre de la région, l'aménagement intérieur de la chapelle est remarquable pour la qualité des 

scuiptures. Les bancs et stalles sont décorés de fleurons, dont les formes biomorphiques sont 

inspirées de l'Art Nouveau, mowement qui marqua les arts décoratifk à la fin du siècle. 

Huit anges agenouillés sont présentés avec divers attributs, tandis que le mur nord est orné de 

présentations des quatre évangélistes. 

Les vitraux fixent réalisés par la firme montréalaise Spence et Sons. Us allient l'esprit artisanal 

du ~ o ~ e n - Â ~ e  à des techniques industrielies modernes. Au-dessus du portail, on trouve des 

scènes de l'Ancien testament, tandis que l'apside présente des scènes de la vie et de la mort du 

chnst. 



En 1992, le comité directeur de la Corporation de l'université Bishop's a autorisé le projet 

d'achat d'un nouvel orgue dans le cadre des célébrations du 150' anniversaire de 1'Université. 

On fit appel au facteur d'orgue Karl Wihelm, de Saint-Hilaire, Québec, qui réalisa un orgue à 

traction mécanique. L'instrument est doté d'un buffet conçu spécialement pour s'hamioniser 

avec le décor intérieur de la chapelle, d'une configuration qui s'accomode de l'emplacement 

de l'orgue dans une pièce attenante à la chapelle et d'un jeu de registres appropriés à la liturgie 

anglicane9 tout en étant conforme aux besoins de la musique classique pour orgue allemande et 

hça ise .  Dans la chapelle sont donnés plusieurs concerts d'orgue de musique sacrée et 

profane, dont la date et le programme sont annoncés dans les journaux locaux. Le nouvel orgue 

de la Chapelle St. Mark's constitue un actif culturel de grande valeur pour les générations à 

venir. 

La Chapelle S t  Mark's est maintenant un lieu de prière, qui se situe dans le courant 

oecuménique et dessert toute la communauté universitaire et collégiale. Un service est célébré 

tous les dimanches à 10 h et un office de prière a lieu à 8 4 tous les matins de la semaine, sauf 

le samedi. La chapelle est ouverte au public tous les jours de 8 h à 17 h et des visites guidées 

d'environ 30 minutes, sur rendez-vous sont également offertes. 

Le site de l'université Bishop's permet également au visiteur de se loger. 

(27) Université Bishop's (E) 
Rue Collége, Lennome, J1M 127 
Tel.: (819) 822-9651 ou 1-800-567-2792, poste 651, Télec: (819) 822-9615 
438 chambres et  10 appartements avec cuisinette. 
Ouvert du 15 mai an 31 août Accès à un terrain de golf. 
2,18,27,28,35,38,40 

Les 438 chambres peuvent loger jusqu'à 1 200 personnes. Les chambres sont confortables et le 

prix abordable. L'Université Bishop's ofie un excellent senrice de dîner et une très grande 

variété de menus. 



Fondé en 1897, le Club de golf de l'Université Bishop's fut le premier club de golf des 

Cantons de l'Est. On y trowe un parcours de neuf trous. On y loue de l'équipement et des 

voiturettes et on y trouve un champ de pratique, une boutique, un bar et un restaurant. 

P g  après le site de 1'Université Bishop's, le cyclistc atteint un nouvel axe. Il laisse donc I'axe 

de la Massawippi pour I'axe de la Saint-François. 

5.3.4. Are de la Saint-François (7 km). 

Ce quatrième tronçon aménagé est sûrement le plus osé, car il guide le cycliste sur une piste en 

d i e u  naturel, vers le centre-ville de Sherbrooke pour se t e d e r  peu avant l'autoroute 14 sur 

le boulevard Saint-François. C'est l'axe Saint-Fran~ois. Familial, ce trongon étale ses plus 

beaux attraits en serpentant dans une forêt plus d'une fois centenaire et qui longe sans répit la 

belle rivière. Une fois le paysage urbain pénétré, le cycliste quitte la piste pour emprunter une 

bande cyclable; développement urbain oblige. Moins de 2 km à faire avant que le cycliste 

arrive au confluent des rivières Magog et Saint-François et avant qu'il soit invité à continuer la 

randonnée vers l'autoroute 10 ou à prendre un virage crucial qui l'amène ii retraverser la 

rivière Magog et Saint-François par le pont Terrill; le cycliste est aux Gmdes-Fourches. De 

l'autre &té, une série de bandes cyclables sécuritalles et bien signalées raménent le cycliste au 

point de départ 

Le cycliste poursuit sa route en passant sur le pont Saint-Francis et en empruntant le chemin 

Belvidère pour se rendre à un musée riche au point de vue historique. 



(39) Musée Uplands 
50, rue Park, LennoxviiIe, J1M 2B8 
Tel.: (819) 564-0409 
Expositions d'artistes régionaux, archives et thé de l'après-midi. Splendide demeure de 
style néo-georpjn datant de 1862. 
21,26,8 

La maison Uplands peut ê e  une étape dans une randonnée à pied ou à bicyclette dans les rues 

de Lennoxville. Elle est située à cinq minutes de marche de l'Hôtel de ville et de l'église 

United, par la rue Church. En automobile, on doit emprunter la rue Speid. 

La maison Uplands est une résidence restaurée de style néo-georgien construite en 1862. Son 

magnifique ten;iin, d'une superficie de 4 acres, ainsi que la grange rouge qui la jouxte servent 

de toile de fond aux nombreuses activités sociales, culturelies et éducatives qui s'y déroulent 

pendant toute l'année (figure 12.). Au cours de I'été, ce lieu de rendez-vous s'agrémente en 

outre de massifs floraux et du feuillage touffu des arbres qui l'entourent. 

Construite à l'origine par Bamey Paddon et habitée par la suite par des membres de la famille 

Scarth, la maison Uplands a été achetée en 1919 par Arthur T. Speid En 1987, la propriété a 

été acquise de la f d e  Speid par la Société d'histoire et du musée de Lennoxville-Ascot et 

par la Ville de L e ~ o x d i e .  

Les visiteurs peuvent admirer des expositions d'art, de photographies et d'autres moyens 

d'expression qui changent régulièrement et mettent en valeur l'héritage de la région de 

Lemoxville aussi bien que ses caractéristiques plus actuelles. La maison elle-même possède 

des meubles d'époque, de la vernerie ainsi que des porcelaines. Les terrains sont spacieux, 

paisibles; ils invitent à l'évocation des années d'autrefois. La grange rouge dYUplands, qui est 

utilisée principalement pendant I'été comme théâtre pour enfants, fait partie intégrante du 

décor depuis déjà plus d'un siècle. Enfin, ia maison conserve des dépôts d'archives reliées à 

l'histoire des Cantons de l'Est et de la région de Lennoxville-Ascot. 



12. Musée Uplands. 

De nombreux visiteurs aiment déguster le thé à Uplrmds au cours de l'après-midi selon la 

tradition anglaise. Pendant la saison estivale, le thé est seM sur la véranda, oii l'on peut hmer  

les parfums des fleurs sauvages et des massifs fioraux. Un personnage de l'époque raconte des 

histoires sur la vie quotidienne des Cantons de l'Est à la fin du siécle. Les groupes de 

visiteurs sont les bienvenus pour le thé. Du mardi au vendredi et le dimanche de 15 h à 16h3O. 

De récentes fouilles archéologiques ont mis a jour des vestiges qui démontrent que les rivières 

Saint-François et Massawippi étaient utilisées autrefois par les Amérindiens, à une époque qui 



remonte jusqu'à 6 000 ans, comme le principal moyen de transport vers lem territoires de 

chasse et de pêche. La maison Uplands conserve à l'étase, une collection tout à f a .  captivante 

et instructive de ces artefacts. 

Pour le cycliste amateur d'art, le site suivant constitue un attrait culturel à ne pas manquer. 

(40) Galerie d'art Homestead 
159, rue Queen, Lennoxville, J1M 1K1 
Tel.: (819) 562-3060, TéIec.: (819) 562-6494 
Le plus grand magasin de collections au Québec. Boutique. 
18 

La Boutique Homestéad est située au centre-ville de Lemoxville et est le plus grand magasin 

de coIIections au Québec. Peintures et lithographies en édition limitée. La boutique est fermée 

le dimanche. 

En quittant la galerie d'art, et en repassant le long de l'Université Bishop's, sur la route 108, il 

est possible au cycliste de visiter une station de recherche agricole. 

(41) Station de recherche agricole de Lennoxville 
2000, route 108 Est, L e m o d e ,  JlM 123 
Tel.: (819) 565-9171 
Centre expérimental parmi les plus renommés au Canada, spécialisé dans Ies domaines 
de la production laitière et porcine. 
46 

On peut visiter la station de recherche agricole de Le~oxville de la mi-mai à la fin août, du 

lundi au vendredi. La durée de la visite est de 1 h3O et l'entrée est gratuite. 

Le cycliste se dirige maintenant vers Sherbrooke et s'il désire faire du camping, il peut loger au 

Camping de l'fie-Marie. 



(28) Camping de 19Île-~arie (C) 
225, rue Saint-Francis, Lennoxviue, J1M 2A3 
Tel.: (819) 820-0330 
225 sites dont 115 ombragés. 6 douches et 13 toilettes. 
2,4,27,35,41 

À proximité du cenke-ville de Sherbrooke, on peut accéder au Camping de l'Île-~arie par le 

côté ouest de la rivière Saint-François. Les seMces sur place ou à proximité sont les suivants: 

dépanneur, restaurant, lessiveuse-sécheuse, glace, gaz propane et téléphone. On accepte Ies 

animaux domestiques. 

Le cycliste peut également prolonger la durée de son séjour à L'Hôtel-Motel La Marquise sur 

la rue Queen. 

(29) Hôtel-Motel La Marquise (33) 
350, rue Queen, L e m o f l e ,  J1M lm 
Tel.: (819) 563-241 1 ou l-8OO-563-24ll, Télec: (819) 563-2414 
48 chambres. 
Déjeuner seulement Formule resto-bar. 
2,17,27,38 

Le Motel La Marquise offie tranquillité et verdure à deux pas du centre-ville de Sherbrooke et 

de LennoXVille. Le Motel La Marquise met à la portée des visiteurs une foule d'activités: 

théâtre, golf, équitation, voile, baignade dans une piscine chauffbe et vélo. On y retrouve 48 

unités qui sont des chambres nuptiales et des chambres familiales avec l'air climatisé et la 

télévision couleur (circuit fermé). Sm place, il y a une salle à manger et un bar salon. 

Après avoir fait quelques kilomètres, le cycliste peut aller se détendre au parc Victoria Pour ce 

faire, il doit empnmter le réseau local de la ville de Sherbrooke. Le pan: est accessible par la 

rue du Parc. On y offre divers services et des activités. 



(42) Parc Victoria 
Accès par la me du Parc 
Parc de 313 ha avec des jeux modulaires pour enfants. Site récréatif pour les personnes 
du troisième âge. 
2,3,8,27,33,38 

Sous le maire Wood, la Ville de Sherbrooke acquiert de Thomas B. Terrili 67 acres de terrain 

qui deviendront le parc Victoria (1890-1891), ainsi nommé en l'honneur de la souveraine 

régnante. 

À partir de l'axe de la Magog, on peut accéder à l'axe du ruisseau de la Clef. 

5.35 k e  du ruisseau de la Clef (23 km) 

Ce tronçon, inauguré le 19 décembre 1996 est facilement accessible par les autoroutes 10 et 

55. Il dispose de plusieurs points de services dont des dépanneurs, des services sanitaires et des 

restaurants. Ce nouveau tracé respecte les principes du tracé régional principal puisqu'il 

permet de relier la ville de Sherbrooke à la ville de Bromptonville et de desservir un bassin de 

population très im?oxtant. Ce tracé est également accepté comme étant le tracé régional par la 

MRC de Sherbrooke. Il débute au coin des rues Léger et King Ouest jusqu'à la ville de 

Bromptonville. On y compte 23 km dont 15,5 km en chaussée désignée, 2,5 km en bande 

cyclable et 2,5 hors rue (1 km à Bromptonville et 1,5 km à saint-Élie-d'mord). Le tronçon du 

ruisseau de la Clef est un réseau cyclable familial qui entrecroise le ruisseau de la Clef à 

plusieurs reprises. Il est plutôt caractérisé par son côté naturel. 

Ainsi, le cycliste débute son parcours en passant par la municipalité de saint-Élie-d'mord. 



Municipalité de ~aint-Élie-d90rford 
Police: 821-5555 
2,6,15,21,27,35,36,39,40 

intimement lié à l'histoire de Sherbrooke au même titre que le Canton d'Ascot, le Canton 

d'0rford fut accordé par lettres patentes à Luke Knoulton (dit l'indien) et ses associés le 28 

février 1801. A cause des conditions géographiques jugées défavorables pour l'ensemble du 

territoire et du caractère spéculatif de cette demande de concession, le Canton d'Orford ne 

s'est d'abord développé que dans sa partie sud-est près du confhent des rivières Magog et 

Saint-François. En effet, aucun de ces premiers concessionnaires ne vint s'établir dans le 

Canton; ceux-ci s'empressèrent plutôt de vendre leurs terres. C'est dans ce contexte que la 

colonisation du temtoire n'a connu que très peu de progrès. La construction de routes donnant 

accès aux réserves forestières du massif de l'mord contribuera au milieu du siècle au 

développement routier du Canton. Malgré tout, les arbres qu'on y coupe, descendent la rivière 

aux Cerises, le lac Mernphrémagog et la rivière Magog jusqu'à Sherbrooke, où ils sont 

équarris, puis envoyé à Portland (Maine) par chemin de fer. 

C'est la British Amencan Land Company, propriétaire de près de 80 000 acres dans le Canton 

au milieu du ;I[IXe siècle qui va finalement owrir le temtoire ê la colonisation. L'industrie 

forestière et l'agriculture occupent au début du XX? siècle une place importante dans la vie 

économique du Canton et contribuent à faire de saint-Élie un petit centre de seMces avec 

magasins-généraw, forges, boulangerie et une Société de beurre et de fromage. Du reste, la 

population de saint-Élie est assez nombreuse pour justiner la création d'une municipalité 

distincte du Canton d'0rford le 10 mars 1899. 

Malgré l'exploitation d'une mine de chrome au nord-ouest du lac Montjoie durant la première 

et la deuxième guerre mondiale, la municipalité va garder un caractère rural jusqu'au début de 

la décennie de 1970. Comme les municipalités voisines de Sherbrooke, elle deviendra alors 

une ville de banlieue. La municipalité de saint-Élie est d'ailleurs animée depuis quelques 

années par quelques projets de développement domiciliaire. On ne peut parler de !Saint-Élie 



sans rappeler que le poète AEed Desrochers, auteur de plusieurs recueils est né à saint-Élie 

d'mord le 5 octobre 190 1 @ère de Clémence Desrochers, humoriste). 

Après avoir empnmté les rues Léger, Robitde, Yarnaska, Saint-Jacques et traversé une 

portion du boulevard Industriel pour ensuite emprunter le chemin Dion, la rue Bédard et la rue 

Croteau, le cycliste peut faire une escale au parc Ma Villa. 

(43) Parc Ma Villa 
166, rue des Colibris, ~aint-Élie-d90rford 
Chalet de senices. Terrain de baseball et jeux modulaires pour enfants. 
3,8,21,27,40 

Le parc Ma Via est un parc urbain de la municipalité de saint-Élie-dY~ord. Il fait partie 

d'un nouveau développement urbain. 

Le cycliste emprunte maintenant la rue des Tourterelles, croise l'usine d'épuration et se 

retrouve sur le chemin Hamel Nord avant d'atteindre le chemin Saint-Joseph 06 il accède à la 

rue du Golf menant a.; Canton de Brompton. 

Canton de Brornpton 
Police: 821-5555 
Paysage agricole. 
2,20 

Si le futur site de Bromptonville en bordure de la rivière Saint-François est connu à la fin de la 

décennie de 1790, ce n'est qu'en 1801 que le Canton de Brompton sera concédé au leader 

William Bernard et ses concessioMaires. On connaît peu de choses sur ses premiers arrivants 

sinon qu'ils furent peu nombreux à s'uistaller dans la région. Il faudra atîendre la construction 

du chemin de fer du Grand-Tronc et la venue de trois marchands de Bangor dans l'état du 

Maine près de 50 ans plus tard, pour que le Canton de Brompton et le site qui s'appelait alors 

Brompton F d s  se développe. Le moulin Clark (Canton de Brompton) comme les gens 

l'appelaient à l'époque, employait 150 owriers qui faisaient fonctionner la scierie jour et nuit, 



huit mois par an. L'hiver, les travailleurs partaient pour les chantiers de la compagnie près des 

lacs Aylmer et Saint-François pour couper le bois, qui descend la rivière au printemps, jusqu'à 

Brompton. Passé sous la gestion de John Henry Pope, député de Compton, cette scierie 

fonctionnera jusqu'en 1893 en exportant en hch i se ,  une fois la fin du traité de réciprocité 

conclue, de grandes quantités de planches via Portland vers les Antilles et l'Amérique latine. 

Du Canton de Brompton à la ville de Bromptonville, le cycliste traverse à deux reprises le 

ruisseau de la Clef. 

Ville de Bromptonville 
Police: 821-5555 ' 

2,6,10,15,21,27,35,34 39,40 

Maigré la fermeture du moulin en 1893, Bromptonville pourra maintenir son lien avec 

l'industrie du bois, grâce à l'homme d'affaire et futur sinateur, Edmund Tobin. En effet, Tobin 

mettra sur pieds à l'époque même oit Bromptonville devient une ville avec deux usines liées à 

I'exploitation forestière. Il s'agit de la manufacture de pulpe, la Brompton Pulp and Paper Co. 

qui date de 1900 et de la Tobin Mmdacturing (1906) qui deviendra en 1919 la Brompton 

Lumber and M.N.F. Co. Si cette demière disparaît avec la crise de 1929, la Brompton Pulp and 

Paper poursuivra grâce à une fusion, ses activités jusqu'en 1949. Son départ ne sera pas 

désastreux pour l'économie de la ville puisque l'usine sera reprise par la familte Kruger dès 

1950. L'apport de cette entreprise pour l'économie de Bromptonville se fait encore sentir 

aujourd'hui. En effet, on a mis en place une usine ultramoderne de désencrage en 1991, qui 

permet à la compagnie Kruger d'conter une crise des pâtes et papiers. 

Jouissant d'une situation privilégiée dans le nouveau réseau routier qui ceinture le Sherbrooke 

Métropolitain, Bromptonville se présente de plus en plus comme une banlieue de Sherbrooke 

même si elle ne néglige pas pour autant l'aspect industriel de son développement comme en 

fait foi son titre de ville industrielle de l'année 1992 pour la région 05 et sa troisième place au 

Québec. Cette proximité de Sherbrooke profite également au Canton de Brompton qui attire 

grâce à son charme pittoresque de plus en plus de nouveaux résidants. 



Mentionnons l'existence d'un bateau à vapeur qui naviguait sur la Saint-François en 1878 

entre Sherbrooke et Brompton Grove. D'une capacité de 200 personnes, ce bateau faisait le 

trajet trois fois par jour pour 0,25 $ aller-retour. Les lundis, mercredis et vendredis, on pouvait 

louer le bateau pour des pique-niques ou des excursions. 

Le seul établissement hôtelier où le cycliste peut se loger sur cet axe est le Motel Écono-~uit 

situé près de l'autoroute 55 et près du chemin du 5' rang. est localisé à proximité du ruisseau 

de la Clef 

(30) Motel Écono- nit (EI) 
520, chemin du Parc Industriel, Bromptonville, JOB 1HO 
Tel.: (819) 846-6788. 
19 chambres. 
Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Volleyball et salle de billard. 
2,6,27,35 

Nouvellement construit, à proximité des grands centres d'affaires et touristiques, le Motel 

Écono-Nuit enchante par son environnement oii se marient calme et confort. On y trouve un 

restaurant, un bar, une piscine chauffée extérieure, une terrasse et des sentiers pour des quatre 

roues à proximité. L'endroit est un site de relaxation panoramique exceptionnel. Les chambres 

incluent télévision couleur et air climatisé. On y retrowe également des chambres de luxes 

avec bain thérapeutique, vidéo et causeuse. 

Une fois l'autoroute 55 traversé, le cycliste entre et passe à travers un parc urbain important 

dans la ville de Bromptondle. Il s'agit du parc Kruger. 

(44) Parc Kruger 
305, rue Ponton, Bromptonville 
3,8,21,27 

Parc urbain situé près des limites municipales de Bromptonville. Une fois reposé, le cycliste 

peut se rendre à im autre parc urbain, soit le parc Gagnon. 



(45) Parc Gagnon 
Accès par la rue Notre-Dame, Bromptonville 
Aire de repos et terrain de baseball. 
8,21 

Parc urbain situé en plein coeur de Bromptonville, localisé à proximité de Ia rivière Saint- 

François. 

C'est plus particulièrement à partir de l'axe Saint-François que le cycliste peut accéder au 

swhe axe soit, l'axe Doman. 

53.6. Axe Dorman (3 km) 

L'axe Dorman n'est pas encore complété. On y accède par Lennoxville, par Sherbrooke ou 

encore par Fleurimont. Le parcours débute à partir de l'axe de la Saint-François prés du 

chemin Woodward Hill pour se terminer au parc Desradeau sur le chemin Galvin. Des 

ententes doivent être prises afin de compléter ce sixième axe. 

Le cycliste quitte les limites municipales de Le~oxviUe et emprunte le boulevard Lavigerie, la 

rue Longpré et la nie Letarte à Sherbrooke avant d'atteindre les limites municipales de 

Fleurimont. 

Ville de FIeurimont 
Police: 821-5555 
2,6,15,21,27,35,36,39,40 

Détachée du Canton d'Ascot, la municipalité d'Ascot-Nord voit le jour le 7 avril 1937 suite à 

une requête de ses résidants. Peuplé alors d'environ 1 000 habitants, le temtoire Ascot-Nord 

qui a un aspect accidenté touche à Sherbrooke et à quatre municipalités ruraies soit celles du 

Canton de Brompton, de Stoke, d'Ascot et d'Ascot Corner. C'est d'ailleurs pour se distinguer 

de ces deux dernieres municipalités que le nom d'Ascot-Nord fut clmg6 pour Fleurimont le 

11 aotit 1971. 



Fleurimont est un nom inspiré d'un descendant de Nicolas-Joseph de Noyelles de Fleurimont 

né en France en 1695. En raison de la topographie accidenté de la municipalité, les monts 

fleuris qui I'entourent y dégagent un aspect enchanteur d'où le falt qu'elle porte bien son nom. 

De plus, ce vocable rappelle les jardiniers-fleuristes qui furent jadis les pionniers de 

Fleurimont. Amputée d'une partie de son territoire suite à une annexion exercée par 

Sherbrooke en 195 1, Fleurimont croit lentement. Cependant, la ville passera graduellement 

d'une municipalité nirale une municipalité à caractère résidentiel, grâce notamment à des 

développements domiciüaires (développement Dubreuil, Maillé, etc.) suscités par la proximité 

de la ville de Sherbrooke et surtout par Ia venue en 1969 du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CUSE, site Fleurimont). Le rôle en tant que ville de banlieue est alors établi. De 

renommée mondiale, le CUSE, le site Fleurimont, est un bâtiment qui compte 10 étages et 

couvre 100 000 m2. En 1987, il offkit 375 lits et comptait plus de 2 000 employés. Depuis ses 

débuts, le site Fleurimont accueille des éhiciian~ ~e la faculté de Médecine créé trois ans 

auparavant (6 septembre 1966). 

Depuis 1976, Fleurimont présente le tournoi de balle-lente, Yvon « Pif)) Dépatie au début de 

juillet oii s'affkontent des équipes tant canadiemes q u ' d c a i n e s .  Véritable musée à ciel 

ouvert, 1'America Auto-Expo nous fait découvrir chaque été, en août, depuis 1985, une 

exposition de plus de 300 voitures anciennes. Le développement d'une ville prend bien des 

détours et celui de Fleurimont n'y échappe pas. En effet, c'est du haut des airs que le 

développement Dubreuil a commencé. Ayant décidé d'explorer Sherbrooke et ses environs 

a h  de irouver M terrain pour y consûxire un aéroport, Gabriel Dubreuil repère un terrain de 

son avion, l'achète et construit une piste d'attemssage et un hangar. Les rassemblements de 

ces activités attirent les curieux dans cet espace non-développé. L'idée de construire des 

maisons ne tarde pas, si bien que les pistes d'atterrissages deviennent des rues au printemps 

1963. 

En empruntant la rue Letarte puis le chemin Plante, le cycliste accède au parc Desranleau, un 

parc urbain ofbn t  plusieurs activités et services. 



(46) Parc Desranleau 
Accès par les chemins Duplessis et Galvin, FIeurimont 
Terrain de baseball et jeux modulaires pour enfants. 
3,8,21,27 

Nommé ainsi en l'honneur de Mgr Philippe Desranleau, Archevêque du Diocèse de 

Sherbrooke dans Ies années 30, le parc Desranleau est surtout connu pour être le site d'un 

événement m u e l  d'envergure soit le tournoi de balle lente Yvon «Pif » Dépatie. Ce tournoi 

qui attire plusieurs milIiers de visiteurs est reconnu comme étant le plus prestigieux de sa 

catégorie et ce, en Adrique du Nord. L'événement regroupe les meilleures formations 

canadiennes et am6ricaines de ce sport. Les activités sont les feux d'artifice, la soirée 

d'animation f d d e  et Ia compétition pour coups de circuits. Les ~ c h r e s  que l'on y 

retrowe sont de calibre semi-professionnel 

premier choix. 

et ofûent ahsi à la région un site de qualité de 

Sur cet axe, non loin du parc, le cycliste peut prolonger Ia durée de son séjour à l'Auberge 

Royale et Motels. 

(31) Auberge Royale et Motels 
1900, rue King Est, Fleurimont, J1G 566 
Tel.: (819) 569-9393,Télec: (819) 569-7940 
21 chambres. 
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos (remise). 
4,27 

Les 21 chambres possèdent télévision, câble et air climatisé. Une terrasse est aménagée près de 

la piscine pour le confort et le plaisir. En bordure de la piscine chauffée, des musiciens à la 

terrasse s'assurent de garder l'ambiance joyeuse et à la fëte. Un sauveteur qualifié est toujours 

présent pour assurer la sécurité. Il y a également de I ' d t i o n  et des musiciens au bar salon. 

L'atmosphère est chaleureuse et amicale. Le site est situé A proximité d'un terrain de golf et 

d'un centre d'équitation. 



Dernier établissement hôtelier du parcours, localisé également sur l'axe Dorman mais daos la 

partie nord de Fleurimont, se trouve le motel Le Floral où le cycliste peut y séjourner. 

(32) Motel Le Floral (HJ 
1920,12' Avenue Nord, Fleurimont, J1H 5H3 
Tel.: (819) 564-6812, Télec: (819) 564-6952 
29 chambres. 
Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner seulement Bar. 
27 

Le motel Le Floral, c'est 29 mités climatisées avec un confort moderne et de nombreux 

s e ~ c e s  offerts. Le motel Le Floral, c'est d'ailleurs le confort omniprésent (lits king ou queen, 

télévision couleur, télécommande), et une classe affaire qui fait l'objet d'aménagement 

spécifique tels que de grands pupitres de travail, s e ~ c e  de téléphone et de télécopieur 

modeme. De plus, à l'heure de la détente, il est possible de profiter de la piscine extérieure 

chauffée et du bar-terrasse. 

Voilà ce qui complète le circuit de découvertes touristiques le long du réseau cyclable Les 

Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. 



5.4. Recommandations et suggestions pour une fotare édition 

5.4.1. Recommandations 

Les délais pour effectuer les recherches et élaborer la carte furent courts. La carte est un outil 

de promotion qui devait être présenté à Montréal en mars 1997, ce qui par conséquent a 

engendré des erreurs au niveau graphique. En effet, lorsque l'on observe attentivement la carte, 

on constate la présence de quelques erreurs qui s'y sont glissées lors de la réalisation et qui 

devront être corrigées lors d'une réédition. 

Partie de gauche: 

Les pictogrammes contenus dans la légende et dans la signalisation sur le réseau ne sont pas 

de la même grosseur. Ils ne sont pas homogènes. 

Les boîtes formées par la légende et la signalisation sur le réseau ne sont pas identiques. 

Elles auraient dû être de la même grosseur. 

Le pictogramme pente raide dans la légende devra être orangé au lieu de jaune. Ainsi, il sera 

identique à ceux que l'on voit sur la carte. De plus, on aurait dû voir inscrit pente raide et 

distance au lieu de pente raide. 

Dans l'agrandissement du centre-ville de Sherbrooke, une erreur majeure de couleur s'est 

glissée. La partie du réseau cyclable dans la partie nord de l'agrandissement aurait du être 

de la même couleur que celle de l'axe de la Magog, étant donné qu'elle fait partie de cet axe 

et non rouge telle qu'elle apparaît maintenant. 

Le Motel Le Floral se trouve sur l'axe Doman mals ii est incrit sur l'axe de la Saint- 

François. Dans une édition Mure, il devra donc ê e  bleu au lieu de rouge. 

Au sud de l'agrandissement de Lemoxville, un petit bout de limite mimicipale n'a pas été 

effacé en bordure de la rivière Ascot, à l'ouest du chemin Winder. 

On devrait lire Axe de la Massawippi au lieu de A x e  de la Massawappi. 

On de& lire Axe de la Saint-Frangois au lieu de Axe de la St-François. 



Partie centde: 

Le pictogramme qui désigne 'l'hébergement aurait dû être utilisé au lieu de représenter les 

établissements hôteliers à l'aide d'un carré avec un chapeau. 

Le fond aurait dû être vert pâle et non blanc. 

Les photographies sont trop petites. C'est une initiative de la compagnie de graphisme 

(~mgo) qui n'est pas appréciée par la SDÉRS-T. 

On retrouve une certaine c o h i o n  entre les attraits touristiques et les services touristiques 

offerts: Centre de location sportif et récréatif de l'Estrie (19); Club Canoë-Kayaks au Parc 

Jacques-Cartier (21). À revoir lors de la prochaine impression de la carte. 

Dans I9identificati*n du nom de l'attrait touristique 1, on devra iire « Bureau d'information 

touristique de la région sherbrookoise » au lieu de «Bureau touristique de la région 

sherbrookoise ». 

Dans l'identification du nom de l'attrait touristique 10, on devra lire « St. Andrew's 

Presbyterian Church >) au lieu de (( St-Andrew's Presbyterian Church ». 

Dans la description de l'attrait touristique 13, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke, on 

devra lire a 1921-1932 )> au lieu de <( 1921-32 ». 

Dans l'identification du nom de l'attrait touristique 16, on devra lire St. Peter's Church » 

au lieu de « St Peter's Church ». 

Dans l'adresse de l'attrait touristique 21, le Club Canoë-Kayaks au Parc Jacques-Cartier, on 

devra iire 101 0, nie Sainte-Thérèse >> au lieu de (( 10 10, rue Ste-Thérèse ». 

On devra inscrire le nouveau numéro de téléphone de l'attrait touristique 22, Le Vieux 

Clocher de Sherbrooke, puisque lors de la réalisation de la carte, l'attrait n'avait pas encore 

son propre numéro de téléphone. De plus, on doit enlever « Ouverture début juin ». 

Dans l'adresse de l'attrait touristique 23, l'université de Sherbrooke, on devra lire « 2500, 

boul. de l'université N au lieu de « 2500, boulevard de l'université ». 

Dans la description de l'attrait touristique 23, l'Université de Sherbrooke, on devra lire 

(< Salle Mamice-O'Bready >> au lieu de (< Sde Maurice O'Bready ». 

Dans l'identification du nom de l'établissement hôtelier 7, on devra lire a Days ùin D au lieu 

de (( Complexe Le Baron-Hôtellerie de Sherbrooke ». 



Dans la description de l'attrait touristique 30, l'église Unie de Minton, on devra lire G ... de 

l'existence >> au lieu de a ... de l'existance ». 

Dans t'adresse de l'attrait touristique 32, Équitation Massawippi, on devra lire « 4680, route 

108 >> au lieu de 4680 route 108 ». 

L'attrait touristique 34, la Mine Capelton ... visite sous terre, ne devra pas contenir d'espaces 

dans son courrier électronique. Ainsi, on devra lire « minecap@terlinx.qc.ca >> au lieu de 

(( minecap @ interlinx.qc.ca ». 

Dans Ia description de l'attrait touristique 35, le Pont Couvert (1870), on devra lire « Pont 

de 34,8 m ... N au lieu de (( Pont de 34,8 mètres ... ». 

Dans la description de l'attrait touristique 41, la Station de recherche agricole de 

Lemoxdle, on devra lire G renommés )) au Iieu de a renommé ». 

Dans la localisation de l'attrait touristique 42, le Parc Victoria, on devra lire a Accès par la 

rue du Parc >) au lieu de a Accès par la rue Parc ». 

Dans l'adresse de l'attrait touristique 43, le Parc Ma Villa, on devra lire 166, rue des 

Colibris >> au lieu de « 166, rue des Collibris ». 

Dans les pictogrammes de l'établissement hôtelier 3 1, Auberge Royale et Motels, on devra 

enlever celui qui représente un restaurant, puisqu'après l'incendie de 1996, seules les unités 

de motels sont encore en opération. 

Partie de droite: 

Une ligne passe de gauche à droite dans le logo soit dans la roue du vélo. Elle n'a pas été 

demandée donc n'a pas raison d'y être. 

Dans la portion concernant les activités etlou seMces et hébergement on lit marin au lieu de 

marina. 

Des parenthèses inutiles ont été laissées à Forfait-vélos, Jardîns/parcs et Location- 

embarcations. 



5.4.2. Suggestions 

Une version anglaise de la carte devrait être produite. Ainsi, la SDERS-T pounait rejoindre 

un plus grand nombre de touristes. Les proportions pourrait être de 80 % de copies en 

fiançais et de 20 % de copies en anglais. 

Pour atteindre un plus grand nombre de visiteurs, on pourrait afficher la carte sur le réseau 

hternet . 
Une carte plastifiée pourrait ê e  installée dans les halls d'entrées des différents 

établissements hôteliers de la région. 

Des panneaux devraient être installés le long du réseau sur chaque axe sur lesquels on 

pourrait y ajouter la IocaIisation exacte du cycliste. 

La carte pourrait être pliée de façon à ce qu'elle entre dans une poche de pantalon. 

Au lieu d'être d'un grand format, la carte pourrait devenir une brochure, un peu comme le 

Guide de services officiel Parc linéaire Le P'tit Tfain du Nord 1997-1998. Ainsi, il pourrait 

y avoir une carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches sans les attraits touristiques et 

l'hébergement, qui présente le réseau en tant que tel et son historique. f i s ,  il y aurait six 

cartes soit une par axe. Chaque axe aurait sa propre liste d'attraits touristiques et 

d'établissements hôteliers. 

En étant une brochure, le réseau cyclable sherbrookois pourrait être incorporé dans le Guide 

Touristique des Cantons de l'Est et être distribué à 250 000 copies, rejoignant ahsi un plus 

grand nombre de personnes. 

À chaque année, une personne du bureau d'information touristique de la région 

sherbrookoise pourrait mettre à jour les nouveaux attraits patrimoniaux, culturels et naturels 

ainsi que les nouveaux établissements hôteliers avec leurs activités et leurs services. La 

mise à jour annuelle des informations faciliterait les recherches Ion d'me future édition. 

En effectuant les appels téléphoniques, nous nous sommes rendus compte que le terme 

espace sécuritaire intérieur pour les vélos revenait à plusieurs reprises. Un pictogramme 

représentant ce teme poufiait être dessiné et être ajouté à la liste de pictogrammes déjà 

établie. Il pounait s'agir du même symbole que le stationnement-vélos, mais on pourrait y 



ajouter un chapeau ou une clef selon le cas pour indiquer qu'il est ou intérieur ou 

sécuritaire. 

La distance à parcourir en vélo entre l'attrait touristique ou l'établissement hôtelier et le 

sentier poiyalent p o d t  figurer parmi la description de chacun des attraits touristiques et 

des éléments de support lors d'une fuhire édition. 

Des coupes topographiques pour chacun des axes pourraient figurer à l'intérieur de la partie 

centrale de Ia carte lors d'une future édition. 



6. Conclusion 

La réalisation de ce travail avait pour but un objectif principal et trois objectifs spécifiques. 

L'objectïfprincipal était celui d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre 

du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise, visant l'enrichissement 

de l'offre touristique afin d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de 

leur séjour. Pour ce faire, il a fallu identifier les attraits patrimoniaux, cultureIs et naturels ainsi 

que les éléments de support (Ie réseaii d'hébergement) qui bordent les deux boucles totalisant 

près de 80 km du réseau Les Grandes-Fourches. Par la suite, il s'agissait d'effectuer une liste 

des différents seMces et activités retrouvés à chacun des attraits touristiques et des éléments 

de support. Finalement, l'atteinte des deux objectifs spécifÏques précédents a permis de 

proposer un circuit où l'on retrouve les attraits patrimoniaux, culturels et naturels tout en 

intégrant les éléments de support, c'est-à-dire I'hébergement de la région sherbrookoise. 

Le modèle établi pour le Parc linéaire des Laurentides par L'Association Touristique des 

Laurentides, soit le guide de services officiel du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord a permis 

d'en arriver à développer un modèle adapté à la région sherbrookoise. Pour le réaliser, la 

méthode qui a été utilisée correspond à l'analyse de toutes les brochures touristiques existantes 

ainsi qu'une communication téléphonique avec les propriétaires ou les responsables de chacun 

des attraits touristiques et des établissements hôteliers concernés. Cette façon de procéder a 

favorisé l'm3ormité des renseignements obtenus et a aussi permis de recueillir les 

informations qui sont les plus à jour. 

Ce mémoire a donné lieu à I'établissement d'un circuit de découvertes touristiques le long du 

réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. Ainsi, la première carte, soit 

l'édition de 1995 s'est vu bonifiée par l'ajout des attraits touristiques et des éléments de 

support de part et d'autre du réseau. L'élaboration de l'édition 1997 de la carte du réseau 

cyclable de la région sherbrookoise est un outil de promotion imprimé à 10 000 exemplaires. 

Nous souhaitons que cet outil de promotion puisse aider à découvrir nos richesses culturelies, 



patrimoniales et naturelles ainsi que le parc parc hôtelier de la région pemiettant ainsi 

d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de leur séjour. 

Parce qu'en bout de ligne, il faut toujours revenir aux objectiç qui sous-tendent une telle 

opération. On construit des pistes cyclables pour deux raisons principales: la première est 

utilitaire et la seconde est associée au monde du loisir et du tourisme. 

Évidemment, notre préoccupation ici portait principalement sur le tourisme. Les statistiques de 

1995 indiquent que les retombées économiques associées au tourisme atteignent 56 millions de 

dollars. Cet impact est intéressant mais Ia SDÉRS-T estime qu'elle peut faire mieux. Donc, 

une façon de f&e un pas dans cette direction, c'est de prolonger la durée de séjour des 

touristes-cyclistes qui séjournent dans notre région. 

Au moment d'entreprendre ce travail, une chose était très claire: la très grande majorité des 

cyclistes qui passent sur la piste ne s'y arrêtent pas et n'en profitent pas pour apprécier tous les 

attraits et seMces situés le long de ces pistes. Nous avons maintenant un outil de fort bonne 

qualité (mais encore perfectible) qui incitera nos visiteurs à s'arrêter, à mieux connaître les 

milieux qu'ils traversent. 

La quaïté de l'information et des seMces que l'on donne à nos visiteurs, c'est l'image et la 

perception qu'ils garderont de nous. Et c'est cette perception qui les inciteront à revenir ou 

pas. Nous croyons que ce nouvel outil que nous venons notamment de mettre à leur disposition 

leur donneront le goût de revenir, entre autres, avec parents etlou amis. 
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i a W ~ e ~ & p f f  ' 
linéairemAmBriqw du No& 
Le Train du Nord, c'était ie 
rbe  du tégeadaire curé de Saint- 
Jér&ne, Antoine Labelle. C'était 
aussi Pespair des colons venus 
ouvrir de nouvelles paroisses. 
Construit entre Saint-Jérôme et 
Mont-Laurier au cours des années 
1891 et 1909, le chemin de fer 
allait être la clé du développement 
du Nord. 

~ r ~ e n ~ d e s p r e m i é r e s  
IocmmWq des stations de viflé- 
g b  gremient vie: Shawbridge, 
Sa'urteAW, SaMeMarguerite, 
Sainte-Agathe, Mont-Trem blarit, 
Lac-Nominingue deviennent des 
destinations fort recherchées. 
Le P'tit Train du Nord connaït 
un succès sans précédent 
pwticuliéremerit au cours des 
années 1920 à f 940, alors que le 
Canadien Pacifique, proprietaire de 
l'emprise, met sur pied les trains 
de neige. De joyeux convois 
transpom des skieurs avides de 
grande nature et animés d'un goa 
de la fête quittent chaque 
week-end Montréal et viennent 
s'âdonner à la pratique du ski. 
nouveau sport en vogue. 

Aprés les années cinquante. 
l'émergence d'un meilleur réseau 
routier porte un dur coup au 
transport ferroviaire. Le P'tit Tain 
du Nord effectue son dernier 
déplacement de voyageurs 
le 15 novembre 7981 et 
de marchandises en 1989. 
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d6manb8biireatde~ &. hi 1994, 
l e ~ d t i o u é b e c d o n n e  
scm approbatioB à ce projet Note 
de trarisfomiaoon de i'empfbe en 
pan: Wre. Une fois de plus un 
bel espoir anime la m o n  des 
Laurentides. Sa popuiation, ses 
dirigean!s, bus regardent dans la 
meme direction et travaillent, main 
dans la main, 8 b réaiisation du 
pan: linéaire Le P'tit Train du Nord, 
grâce à la Coalition du parc linéaire 
qui regroupe tes quatre municipa- 
lités rbgionales de comté traversées 
par le parc: de la Riviéredu-Nord, 
des Paysd'en-Haut, des 
Laurentides et Antoinelabelle. 

pagne,h-de-, 
k a u b e r g e s , k b œ t n e s ~  
les gares historiques et le coeur de 
nos villages accueillants. En vdlo 
ouàpied,enskidefond ou en 
motone@, m m W à  l'assaut du 
"Nord". Du sud au nord, k beau 
voyage, le sifffement du vent dans 
les cimes vous rappellera celui du 
train qui jadis enbail en gare. 

Coalition du parc linéaire 
'Le P'üt Train du Nord" 

Association 
taudstique 

Laurentides 
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Afin d'assurer 2 tous un séjour 
agréable et sécuritaire sur le parc 
linéaire "Le P'tit Ttéiin du Nord", 
les règles d'utilisation qui suivent 
doivent être respectées. 

1.1 Entre le 15 avril et le 1 30 """ novembre d'une même année, 
le parc linéaire 'Le P'tit Train du 
Nordw est exclusivement résenré a la 
circulation des bicyclettes et piétons. 
1.2 Entre le l e r  décembre 
d'une année et le 14 avril de l'année 
suivante, le parc l i nWe 'Le P'tit 
Train du Nord" est exclusivement 
réservé a la pratique du ski de fond 
sur la section comprise entre Saint- 
Jérôme et Val-David. Pour la même 
période, la section comprise entre 
Sinte-Agathe-Sud et Mont-taufler 
est exclusivement réservée B la 
circulation des rnotoneiges. 

9 IITERDICTIOHS 
ET PROTECTION 

2.1 11 est strictement interdit de 
circuler avec une automobile, une 
motocyclette, un véhicufe tout-terrain 
ou tout autre équipement routant. 
2.2 Les chevaux, les animaux 
domestiques, les trottinettes des 
neiges et les patins à roues 
alignées sont également interdits. 
2.3 11 est interdit de camper et 
de faire des feux. 
2.4 11 est interdit d'vtitiser tout 
ou partie du parc linéaire et ses 
aménagements pour y exercer 
la trappe, la pêche ou la chasse. 

t 

2.5 Il est interdit d'avoir 
4 
I 

en sa possession, de cueillir ou 
de détruire en tout ou en partie 
un des éléments de la flore, 
de la faune ou du milieu physique. 
2.6 Il est interdit d'abattre ou 

i i ! 

de mutiler des arbres ou arbustes. 
2.7 11 est interdit de jeter des 
déchets. détritus ailleurs que dans 
les endroits prévus à cette fin. 
2.8 11 est interdit de répandre 
des substances nocives telles que 
de l'huile, de l'essence ou 
des pesticides. 
2.9 Pour la sécurité de tous, 
les armes à feu sont interdites. 

(1 Afin d'assurer a sécurité des usagers: 
3.1 Gardez la droite 
sauf pour doubler: 
3.2 Doublez par la gauche seule- 
ment et signalez votre intention; 
3.3 Dégagez la piste lors de vos 
arrêts: 
3.4 Par respect des riverains, 
ne flânez pas près des maisons; 
3.5 11 est interdit d'utiliser 
des écouteurs ou un baladeur 
en circulant a vélo; 
3.6 tes courses, les zigzags. 
!a vitesse excessive et autres mouve- 
ments brusques sont interdits; 
3.7 Seules les boissons non 
alcoolisées sont permises; 
3.8 Toute personne se trouvant 
sur le site doit s'identifier de façon 
satisfaisante a la demande 
d'un patrouilleur. 



Ceci est un risurné des principaux 
points de la reglementation du parc ' linéaire "1 e P'tit Train du Nord *. 

' II ne remplace pas la règlementatim - O flcielle et ne contient pas tous les 
éIéments de cette dernière. 
Le respect des présentes règles 
s'additionne a tout autres lois ou 
règlements en vigueur. 
La direction du parc linéaire "Le P'tit 
Train du Nord" n'est pas responsable 
des accidents. On retrouve sur la 
piste une pente moyenne de 2%. 

ASSOClATIOH MURISTIQUE 
DES LAURENTIDES (ALq 
14142, rue de la Chapelle, R.R.1 
Saint-Jérôme Ji2 ST4 
(514) 436-8532 
(514) 993-5625 Montréal et environs 
TéleCop.: (514) 436-5309 

Centrale de réservation 
d'hébergement 
(51 4) 436-8532 
(514) 990-5625 btfmtrbl et environs 
1-8ûM6l-NORD (ôô73) 

m M q r 4 d l o r :  
Assoaation tourtaque des Laufentides (An) 
en cdhboration avec h Coalition 
du Parc linéaire "Le PM Train du Nord" 
Graph'ime et illustration : 
Conce~t Graphique Lisme 
Photw : AT1 
Guilbume Pouliot 

POUCE 
Sûreté du Québec 
Saint-Jérôme: ......... (51 41 436-81 81 
Sainte- Agathe- 1 

Labelle: ................... (81 9) 686-2331 
.......... Mont-Laurier: (81 9) 623-221 1 

Semice 24 heures: . t -800-461 -21 31 

Regie intermunicipale 
de police Saint-Jérôme 

......... Métropolitain: (51 4) 432-1 11 1 

Sûrete municipale 
........ Saint-Sauveur/Piedmont: 91-1 

SOreté municipale 
Saintekléle: .....,.... (51 4) 2243525 

SOM municipale 
Sainte-Agathe- 

Toute- entaRouen partie. 
interdite ans l avtorisab;w, de I'&saSm 
touristiqw des Lauremies (An) ou de la 
Coalition du Parc linéaire +e PM Train du Nord* 
Ces informations etaien: ,talables 
en date du 1 er avril 19% 
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patrimonial. 
uPmiatim*ue: 
18191 821-1919 
Police: 821-5555 

@Pa=- 
Parc & 73 ha. 

0 ~ m m i r < i ~ ~ . . c *  
wm- 
La Gare du Canadien MWMl 
w m h e  en 1890 en un batinml 
hisimique. Tan les jours de 
ma lsi.du24juinala 
F& du Trmil. 
4a.nEduw 
Skbmke. JlH X j l  
Tel.: 18191 821-1919 OU 

lm-aimi 

@ v i l l e  pmoa de Skibmdu 
En mie d'&e recycle et 
d'imeret papaaimial. œ batimem 
ramaquaMe w m i t  en 1865 esl 
un Wifiœ public qant un nyle 
achitenural &lassique. 
,771. rue Wimer. 
Shebmke. J1H 4 0  

755, rue Cabana. 
Sherbrmke. JlK 2\11 
& e a u  ri irain et M a i  de L'eau 
Tel.: 18191 821-5893 

@sl pmefs aiiuch 
Conmite en lm. cene église 
ariqlicane a subi I'influenœ 
neIgothique. A cene &poque. 
ce nyle passait pour celui qui 
symbolisait la &table 
axhitenure chr&iem. 
2M). rue de Mffllréal. 
Sherbrooke. J1H 1E3 

b .. 

L'aœmi Aigu do D6p6l 
Anises de la région. M naif. 
réalime. wnéalisle el figuratif. 
Ratographie. sculptures sur metal. 
bois et M e . .  

. - 
lll.rueduD@t. 
She<bmP(re. JTH SE9 
Tel.: 18191 563-7114 

h 
W r o g  Tmü ICI 
115sbdmr5-ombrage. 
4 dotcheset ! Z m i i m .  @Ece 
&&ire dérieur pour les*h 
4775. rang B Nord. Deawille. JIN3Gl 
Tel.: 18191 B6Ma)9 

e ~ e b  Sbe<kooLs H h l  ai 
C.iim dsr Cm& (HI 
178 chambres. Espace sémiraÿe 
inteneur pour les @los Ichambresl. 
Cemre de conditionnement pysique. 
Masqe  lhérapeulique. PUM et 
bain tw@illon. Nintdos djspanibls 
pour les enfams. 
2685, Ne King Oum 
Sherbmob. JlL 1C1 
Tel.: 18191 822-1999 OU 

1-800126&1133 

& W % % X &  

@Viicô le%aa bs ebidl- 
l'un des dernien r& dans k paygge 
vitale dam la region. Boutiw de 
souve?k.La seminea compier 
de 1641. La fin de m m e  mute 
la iou&. 
Jlhi. chemin Dmt 
Rackhrea. JIN387 
Tel.: 18191 367189 

@ ~ a i ~ . G n d n  
Ayant pliisiwrs m t i o m .  ce Màlm 
en un bdtimem remarquable qui se 
 amf forme pafms en une salle & spggde 
Vmte guidée nir demande seulemai. 

@pivmoaaltiai~ Unitad Chmb 
Conm&e en 1851. elle en: la plus 
vieille église de Sdxooke emre 
exinante. bifii pmt@e par b 
mmrnission da sites et des 
monuments hinoriques du Duebec 
depuis 1989 pour S n  ardiitecture 
d r i eu re  de style nbclanique. 
380. rue Dufierin. . 
Sherbmoke. JlH 4M7 

b 

Seul tkdtre au Canada 2 m i r  garde son 
inr$rir8 archiirale. Conmuil en lm. 
il repoduit la ville de G r d e  en k g n e .  
53. rue Weliingm Nord. 
Shmbnmke. JlH 587 
Tél.: 18191 565-2843 [pour visite guidel 
Tel.: 1819, maoe2 

w i d ~  (61 
4 chambres. Collatim MNre 
dispnible lors de randmi*. 
219, rue Moore. Sherbrmke. J1H 1C1 
Thl.: (Si91 562-1517 ou 18191 563$636 

5J A -  

enw der t o m a m w n ~ d ~  +**a 
125 chambres. Espace seniri& 
intérieur pwr les Acs. 
3131. rue King Ouen. 
Sherbmake. J1L 1Cû 
Tel.: 18191 SE4164 w 
1$88.910-1111 
1.8x43-2820 IOUebacl 

&EX 

@ ~ s l a i ~ ~ o n e s ,  , , 

La galene en. le lieu de dilfusini du 
Regmuparnent des anistes des C a m  . de lm IRACEI. Mi& 2 ian anuel. 

: la galerie amieille des anises 
pmfeDt~nels en an aciuel qui 
pivilegiffit b ~nbrdie et 

' rmpbirnentation dans leur pmdd0n. 
' 

74. rue Alben Sherbmoke. JlH 1M9 
. 781.: (819) 8212326 

Ville de yimbmdie 
Ville universiraire qui oihe un 
envirnnnemeni easptionnel. 
Population: 79 430 e ~ a o p 1 ~ ~ 4 - a -  . 

H6mllirie di Sùmboke (Hl 
61 chambres. Espace skwiaire 
idrieuf pwr les elos. 
m. rue King Ouen. 
Sherbfoake. JI1 1W 
Tel.: 18191 5654515 

hliœ: 821-5555. Ambulance: i665111 
Iniormatim towistique: 18191 8214919 I @ l ~ m i t d m L ' ~ r r  

: CEndmii de L'Envers sl sa peine salle 
intimiste: un Mue ni la pamle ... 
aura toujours le dernier mot 
174. rue du Palais. Sherbrwb. J1H 4P9 

; Tel.: 18191 34&6650 

~ b V i o i r x ~ 1 6 I  
5 chambres. tipaee skuritaiie 
interieur p~ur  les *los. 
oéjeuner inclui. 
1162. boulevard de Ponland. 
Yierbrwke. J1H lH9 
Tel,: (El91 36-1665 

' H6al de dl. 
hnmuicwi 1904. mancien Palais de 

:. justice an designee~mme un Mtimm 
i mmaquable. Edifiœ public ayant un 

nyle archiieawai ,Meaique. 

[ 191. N B ~ U  Pabis. Sherbmoke. J1H W8 

e n M d  ls ~irideot(~1 
1 1 7 & ~ ~ ~ ( 1 ~  
ideu <pur les vélos. SaM. W m  
murbillm. Clinique de masfotdra~e. 
OBjeuner Seulement 
3 5 3 5 , ~ K i r g O u e s t ~ . J 1 L l P E  
161.: 1 m 9 1 r n m i  OU imm.23ai 



Villa de Lamaxville 
Petit min d'hqlet<?e ou les Police: 8214565 

amteun d'antiquités sont privllegib. 
Ville unbeniraire. &Te?:@ 

h rn C a u p i i  T m l i  (C) 
1 1 5 Y t e s d o l l t 5 5 ~ g b .  
4 douches et 12 milenes. Lspace 
seniritaire imerieur pour les vélos. 
4775. racg 8 N d .  Deawille. JlN.3Gl 
M.: (819i 864-4309 

@Parc Ma Villa 
Chalet de services. Temin de 
basebail et jeux modulaires 
pour enfants. 
166. rw des Collitas. 
Saint&d'Orfurd 

f i A t +  ?: @ 9? 

Q V i g d l a  Som br Cbirinillar 
t'un des d e m m  r& dam le m e  
vitimle dam la region. Wîue de 
sowenin. La m a m e  mp(er 
de 16h. ta fin de semaine mute 
la journée. 
3747. &min OunanL 
R d  Forest JIN 387 
Tel.: 18191 3467189 

A 
~ s m p i  H- (CI 
35 sites. 2 6ou3ies et 4 milenes. 
3305. mine 147. Humirgvlle. J l M  2PJ 
Tel.: ::191569-2611 

M @ 
. h m n  da Bmnpmn 
làysge agfimle 
Police: 821.5555 @ w w s p o l  

M a i m  b&e t  minigolf. 
du plaisir pour mute la tamille 
3905. mirte 147. 
Huminpille. J1M 2.3 
Tel.: (8191569-2611 

cg* 

r e p x  Jeu fmdulaires pour enfams. 
T m i n  de balle. 
Um. M i n  BlancheRe. 
R a k  Forest JIN 388 
Tel.: (8191 654-4595 

e~o<sl kneNoi t  (HI 
19 M b r e s .  Porsibilile f u n  
espace s&uritaire interieur 
pour les vélos VolleyWet salle 
de billard. 
SU. ct.wiin du Parc Indumiel. 
Eiumpmnville. JOB 1HO 
Tel.: 181918466188 

A T E X  

h 
~ C a m p t a g d u h c ~ i C I  

135 sites dom 110 OmbrageS. 
8 dDuches et 11 toilenes. 
72%. &min BlaKhene. 
Rock Foren C.R Ma8. JIN 3C7 
Tel.: (8191 864-4401 

@ i ~ ~ l  Ounvocd In. (Hl 
9 chambtes. Erpace &unaire 
interieur pur les vélos. 
a. w (lueen. L&lle. J1M 1J2 
Tel.: (819134b3516 ou 
(8191 560.9005 

h 
CampiDO Bendiai (Cl 
135 sires dont 1 W ombrages. 
6 douthes e l  14 to i lem 
5153. ciMnin SaimeCalhenne. 

Foren JIN 388 
Tel.: 18191 861-4531 

& @ ) ( A *  







7%. Rock Fom chemin Cf! Biawhene. 6WB. J IN  3 0  

intirnine: un M o e  o i ~  la parole ... 3aa. nie King Ous t  161.: 18191 860-M01 
aura mujoun le dernier rot shmblr&. J1L 1'3 
174. nie du Palais. Sheboke. J1H 4P9 k i a X Q I b ~ ~  Tel.: 18191 5654515 
Tel.: (8191 3G669 & % & x %  h eh Y- F-bvh ce, 

Camping Baro l iw  ICI 

5 c l l a m h .  Espace senintaire 
1% sites d m  1 W ombragés. 

@Fort.Magikkr 6 dounes et 14 milenes. 
inténeuf pour les vélos. Cenm @dc-famil~al pour ceux qui 5153. chemin Sainreb'Jierine. 

il& bouleward de P~land. 
recherchent une forme unique de loisir Rock Foren. J IN 388 

Sherbrooke. JlH 1 H9 
Wucationnel dans une saine atmaschère Tel. 18191 W 5 3 1  

Tel.. (819) 3061665 
diivenisante Complexe Le Banm. 
3200. rue King Ouest 
Shemke.  J l l  1 '3 
Tel.: 18191 M 4 2 W  O $lm Uoie de MiatDn 

trig& en 1894. elle en mnnruite 
selon un vlan rectangulaire 

mllection. sailptures, porcebines. 
m i s  bâtimenu d'une architecture 

adop'am le N e  neogotniqrie 
. canards de bois. an canadien. !@lise e n  le seul t h i n  de 

mut a fait unique styles tournillons Clinique de masotherapte. I uinance d'une ancienne 
angl~mnnand. n&mman et Deleuner seulemenr 
monumental-victorien. Senes 

agglo~ration ]adas pmspere. 

muni:ipales et lardins meneun 
3535. w King Ouen Sixfhoke. JlL lP8 Carrefour des chemins Lavallk 
lei. 18191 502901 ou 1 ~ 3 ~ 3 & 2 % 1  e: Univenit6 Canton de Hatlev 

/irces par les rues Vtmy ou Ontario 
Shemrooke 

Camon de Hatlsy 
O Mode du Sémioain de Sbmbrooke 

d'axpositiop @hobu de location spi t i f  el 
Police 56j-1212 

.nierieur pour les velos. 
~ i 1 i o n s  temporaires interactives r6a&tii de I'Esoie 

Laaiion de canofs et 4706. rue King Ouest. 
pour la famille en x i e m  et sciences 

auues accessoires 
Sherbrooke. J1L IV5 

naturelles de grande aualite. Boutiglie Tel. (8191 553-4755 ou 14W424755 
25. rue Marchant 

Village de Nonb Hatlw 

Sherbrooke. J1J 3Et c P b a $ % ~ x  Village pinoresque au nord du 

Tel ,18191 565-2330 ou 
lac Massawippi Anisans. an:!quaires 

(8191 820.2116 
et ooutiques sowenin 
Polse: 849-0813 

. . -  . :  'Y wm wg, & U - L ~ -  

Paz & 11.8 ha avec un minigolf. 
imbrieur pour les vélos. Oejeunef 

~ t i ô m l - ~ o m l  b R&arva (HI ** * seulement. J e u  de fer et petande 
Badminton. 

Tel.: 18191 564-3200 SE chambres. 6 mndos. Espace 

9: 1. 9e QW seniritaire interieur pour lesvélm 3. CbteMinron. 

Salle d manger avec Canton de Halley. JOB ZCO 

dejeuner seuiemenr Tel.: (8191 842-296 

@ S t - ~ a d d s  F%esbwim t?u~~d~ 4235. rue King Ouest 
Oaem ae 1888. I'edtfice de brigue. Shemrooke. J1L IN7 
au clocher bien carac@ristique. 1010. rue SteTher&. 141 : (8191 SM64 ou 
ponede d I'infériew & bel& 1-800-2657119 @ Égoimion Jacques Robidas Sherbrwk J1K ZV1 Initiation d la randwde. randonnk. 

Tel.: 18191 821.5815 & % % Z  tortait equeme. Ouven a I'annee 
sur &enarton 

K l l e  de Rock Fonzt 32. chemin Mdarbnd. 

Police. SC44ûI Canton ae Hatley. JOB 2CO 
@ b V i e i n U ~ & ~ m d < e  Tel. 18191 SB0165 ou 

Salie spkisiisée dans la @senfation 1.88&6778767 
de spectacles de varietés et d'hbmour 
Owenure debut jurn. 
1590. rue Gak Ouen 
Sherbmoke. JlH 285 
hu r  inlonnation: (8191 822-2102 11 chambres. Gpace seniritaire 

intérieur pour les velos (garagel 
59 chambres. Possibilite d'un espace Oeleuner seulement. 
w i t a i r e  interieur pour les vélos YI. chemin Gosselin. 

@ ~ ~ ~ & S b a b m d u  Petit dheuner seulemenL Canton ae Hatley. JOB ZCO 
CUnmnifé possede un centre 4295. hl. &mue. 

Rak Fwen JIN 1S4 
Tel (8191 842-4522 

culturel ISalle Maurice O'Bready1. 
un cenve sponil, une salle de Tél.: 18191 a4aoW ou 
spectacle aimi qu'une galerie 1800-m5150 

@6#01dabf iu i in~  d'an. Oe plus. elle est I'Mte de 
Excursion dans le temps et la nature competitims de grande envergure. d b t  (bkqiiotiw h s m i p p i  
pour d h w n r  une page de l'histoire Location d I'heure. a la :ou&. 

230. boulevaid de I'UniwnitB. 
de ia ville de Sherbm0k-e. ~ W R O C ~ F O ~ ~ C ( H )  prix de groupes Sheibmoke. JlK ZR1 
275. nie Ouffenn. Shemmoke. J1H 4M5 Tel: 18191 821-7000 1télephoninel 21 chambres. Possibilité d'un espace 4680 mute 108. Capelmn. JO8 ZU) 

Pcces pi la rues Abenaguis. Tel.: 18191 8201000 Ibillenenei sécuntaire intkrie? pour les vdm Tel.: 18191 822-6249 
Rhhmond. C l i  w Maquette m. ml. Bovque. 
TBI: (8191 8 2 1 - r n  . 8 l U n i i d e  S b m h o b  (0 RockFaestJlNZKô , 

acFesdiaCemleFromeMC mOchambres Tel.: 18191 564-8822 . 
WY). bail. de l'Un~ven&. ' @?ont cûüwfî (19141 
Sbùmke. JlK 2R1 .$~d L ebtrillol IHI Pannwu binterp8tatm. 
Tel: 1191 821 -7663 22 chambres. Possibilii6 d'un espace Rktuvenure d la circulation 

séamtaire inteneur pour les vélos. autmmle. 

5050. boul. buque. 

V I  de la chapelle pRvee de Rodlüest. JlNZK7 

I ' M  (1921-321 SUI thvation. Tel.: (819) 5644474 

241. rue Ouihin. W. J1H 4M3 
Tel: (819)821-2115 
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PARC UNEAIRE LE P'TIT TRAm DU NOR 
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PARC UIYÉAIRE LE P'm TRAüü DU NORD PARC ~M~AIRE LE P'TIT TRAIN DU NOM 

Tableau des distances 
Kllom6trage entre les dltl6renls polnls de setvlce 

Alin d'assurer d lous un sdjour agrdable 2.7 11 est interdit de repandre des 
et sdcuritaire sur le parc lindaire substances nocives telles que de l'huile, 
18 P'iit Train du Nord, les régles d'utilisation de I'essence ou des pesticides; 
qui suivenl doivent Blre respecides 
par tous les usagers (cyclistes. pidlons, 

2.8 Pour la s6curilé de tous. les armes 

moloneigisfes, skieurs de fond). a feu sont interdites; 

3 CIRCULATION 
Afin d'assurer ta stcurite des usagers 

1.1 Entre le 15 avril et te 30 novembre 
d'une mhme annhe. le narc linéaire Le P'tit 1 3.1 Gardez la droite sauf pour doubler; 

Train du Nord est ëxclkivement rBserv4 
3 la circulalion des bicyclettes et pi81ons; 

3.2 Roulez la file indienne lorsque vous 
circulez en groupe: 

1.2 Entre le ter ddceiiibre d'une année 
et le 14 avril de I'annke siiivaiile. le parc 
linéaire Le P'tit Train du Nord est exclusive- 
ment r&wvt! 4 la pratiqiie du ski de fond 
sur la section comprise entre Saint-Jerome 
et Val-David. Pour la niCrne période, 
la section compiise entre Sainte-Agathe- 
Sud et Mont-Laurier est exclusivement 
réservée a la circulation des motoneiges; 

2 INTERDICTIONS 
ET PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT 
2.1 II esl strictement inlerdil de circuler 
avec une automobile, une motocyclette, un 
vthicule loul-terrain ou tout autre 
Bquipement motorisé excepte les v6hicules 
d'urgence ainsi que toiil véhicule nécessaire 
A I'aniBiiagemeiit e l  3 I'entceticii du parc; 

2.2 Les chevaux, les animaux domes- 
tiques, les trottinettes dos neiges et tes 
patins a roues alignees sont dgalement 
interdits; 

2.3 11 est interdit de camper et de faire 
des leux; 
2.4 II est interdit d'utiliser tout ou en parîie 
te parc linéaire et ses amenagements pour y 
exercer la trappe, la piche ou la chasse; 

2.5 11 est interdit d'avoir en sa 
possession, de cueillir ou de dbtrulre tout 
ou en partie un des Blémenls de la flore, de 
la faune ou du milieu physique: 

2.6 Il es1 interdit de jeler des déchets 
ailleurs que dans les endroits prévus 
A cette lin; 

3.3 Douhlcz par la gauche seulement el 
signalez votrf: intenlion: 
3.4 Roulez une vitesse raisonnable. 
d'une laçoii consdquenle e l  prhvisible: 
3.5 Degagez la piste lors de vos arrêts: 

3.6 Descendez de votre vela pour lranchir 
les barribres aux intersections routikres. 
Notez que ces barribres ont 6th inslallées 
afin d'assurer la s4curilb des usagers: 

3.7 Par respecl pour les riverains, 
ne flânez pan, p r k  de maisons, 
3.8 11 est iritcrdit d'utiliser des ecouteurs 
ou un baladeur en circulant a vdlo; 

3.9 Les courses, les zigzags, la vitesse 
excessive et autres mouvements brusques 
sont interdits: 

3.10 Les boissons alcoolisCes sont 
interdites; 

3.11 Toule personne se trouvant sur le site 
doit s'idenlilier de façon salislaisante a la 
demande d'un patrouilleur. 

Ceciesl un tesunie des principaux poirils de la 
r l g I m n l a l ~ a  du parc lindaire 1 e Plrt Irain 
du Nord. II  ne remplam pas la ~èglementation 
oilicie/le el /te conlienl pas lous les ~lëmt?nls 
cke celle &tni&e. Le respect des pidsentes r&les 
s'addtionnc d tout aulm lois ou feglenu?flts 
en vigueur 

la  direclion du parc lin8aire 1 e Pht ridiain du Nofd 
n'esllpa's responsable des accidenls 
Leparc lintd~re n'esl pas &/ai16 en q o n .  
1 a cirwlation le soir est il vos r~sq#s 





PARC L&Aw E P'TIT TRAIN DU NORD PAAC UNÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NOR1 

V I i  mm... 
km du p i n  

38,O Hblel G r  Hllls Inn YKi2&ylhoIhPa~Ei*& 
3399. ch Tai Hills VAL Mociii J i1  Ai i l  f I&)I~M.P c)niioiraiiie loislis 
l e i  (819)322.2014 180u5(1/ r h p ~  ~ ~ ' l ~ l l ~ ~ t k ~ l ~  tk IOMI f dl ~llIl\ 1 b111 -- - 

30,O Auberge Les Jardins de la Gate B&B S U $ lül il as 
II%). leamie. V~l.hluiiit Ji11 .'Ili1 Ainitri IILI~J~I~I i p w 1 ~ 1  
1tY (819) 322-5559 1 888 dU (LAHI 14?lJ) alnites iuiiitipts 

38,O Ashram Slvananda Camp de Yoga ;=; A ch P A Il # 
fi73. lkamue Val Moiiii .Nil .'Ilil Ym)t II~'II~I~IIIIIII II~I$IIS 
ICI (tl19j311 316 It ' l~ityi t i l l ' i ~  4.') !Wb ~~'IVII~IIMW~ ~ h h p f i t !  

40,6 Munlclpalil6 de Val-David 
a 2579. IIP de If Iisc. Val t)ariil .lOl 

45,6 Iei ( 8 1 9 ) 3 2 2 - ~ 1 ~ l f c y 1  (81'1) Vl b3CI Ui i re~~ i  ~~III~I~IIIM~IOII ~OIIII~II~~U~ 1 I\I~- t \ 11: h 

41 .f3 La Chaumlbre aux Marauerites SiCl 

. . . . - - . . . . . - 
I I ~  lavute 

la  : (819) 322-3121 Aintianre diIltienle tle IhM~lltwe s l m l  i ~ l  0.1 Lm 

41,8 Jardlns de Rocallles 
1319, iue Lamie. ValDavid, NI ÏtXi 

YXhmdP 
iiie Lamie 

Id.: (619) 312.6193 Paic Iluial d inl<wiianl t ~ s l i o  0.2 km 

41,8 Auberge te  Chalel Beaumont 
1451,ii1eRearnuii(. Val Ilsrbi. .hl1 7th) 

~ 6 ; a ~ a ~ $ , o ~ w m i n  
tir: Lavuirr 

14 . (819) 322.1312 lMeeo() (HI!t) .W1.3/93 I I I I  IUIII I  I I  1 U.8 LIII 

41,8 Auberge Reslaurant Edelweiss X i= ihPaH 
W. l e  i ~oimslei. ~al.nb~i. l  A i l~nc  tk niorildgitr riwriniii; tue Lavoie 
rti : ~ais12~-reoo ieaq~ , H ~ ~ , x ~ - ~ o o  ~ a i e t w i l  diiecl 1.5 L~II 

41,8 Auberge du Vieux Foyer . YXG=ir \aB tue lavoie 
3l61.Is i DonCaSie. Val-David, JO1 ?Mû isie cycbMe 
lei.: (a19)%.= ltm (8191 322-2681 i kibeci)e. nila b nunget. dutds. p u  114, riIo< & ncd~lei. 2 kn 

42,O Mitro 1. Dufreine et Fils 11th 
2500 de if lise Val-Dand JO1 2Fü1 

- M 
sut le paic ra : is ia ,3%- im reikh w t ,  3 7 2 . m  M ~ I &  iïa~tnienla~ini ~MIII - 

42,O Le Village du PBre Noël lnc. 
981. lue Mocin Val.David. JO1 2110 

X*D 
Le N e  Ikief ws allein! iiie de I Eghse 

I l  : 1619)322-2146 TtlEcop (819)3%!.1662 a sa i ~ s i t b r e  a e  1 ?.Ibn . 
42,O Restaurant Au Pelit Poucet 

1030. Raile 117. Val~Darid JO1 2110 
K 

iiie de i Iqiise 
1d (819) 322-2246 TL&l$i (819) ,112- 7694 

-A 

2.1 km 

42.0 Cam~inti Laurenlien 

45.5 Municloalild de Sainte-Agalhe-Sud k 2 lû q 

47,9 Ville de Sainle-Agalhe-des-Monls YXL;ASE& &w %Y& ,: + I 11 
'4 N W  !,t I ~ ~ V ~ I I  SIIII~ /.IIIII!+: w, IAIIW, !&VA+$?A mxP gg&r i . J , ~ . T  PNY.I 

4i.6 ,PI ~ ~ t t i l  IA ~w~ t a i t -  ,M I  I~IIVIWI !M i;iicriaii~ii i i , ~  !. . < i i t i i  C.VI.'I. IIO - .- ..... . , . . . . , . --.------- ----- --. - - --.- -. . -. -- .- 
48,2 Randonneige Quebec !dl4 

?I Il# h i . * ~ i k  1'f:o ',tlldt, !*'J$I!W ~k. th&*', 1 I ~ I I ~ ~ l ~  l k  fl: ' * !IF: a . !. t! 
I~I ~HI~J~:VII W I ~  I( 10) l t ~ l  m4~~:~z~l  IWI I ~ I ~ ~  III.~~.I~~ .#, I f a  

-- . . . . - . 

48,8 Auberoe et restauranl Chez Girard f X W iIî 

- 

48,8 Auberge de la Tour du Lac Ga 
113. rit Inif iki lac Linle Apilct des Moiils JBC 107 
lei i e l9 i  326.4202 telbiw (8191 326 0341 

-- 

48,8 Auberge Watel Inc. Y'XW & U ! & y A  
250,iuc 94eiianl. SJicile~Agillie~h.Moiils. J8C 221 !& % 4 h $ 14 '& ii;2 St.P.+:,I 
14 (819) 3 3  7016 leiutw (8191 326-75s Face au t iour lfi setr~es m i s  l:tw I ~'.ij 3 Li:' 

48.8 Parc des Campeurs Ste-Agathe-des-Monts A #I !& 3 Il Js 

69,1 Camping du Domaine Lausanne X A I Z  
1;9 iihik 111. Srlit. AijIId: I!+-Mwls. JRf: 21R :.' 11,. 
le i  lais1 32t.3550 - 
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hm$< rom c i  i.entn*u sewitos V I ~  ras... km du pi18 

69,s Plsclcullure de St-Fauslin (C.E.E,F.AL,) X W ), P 
' . I I  c h  y IJ P,xaiih;le. S.1d.Fa6hn.L.i.Ca1tc Ml XO stii IC p ic  

. . .  -.- 
69,s Base de plein air le P'III Bonheur KG %%oI %Pa & 4& 

91.1 Auberge La Porte R o u ~ e  ! f K C ; W h P ~ l i l d a  
1814 01 Pfino I C P Z 5  k l~~lrmblar i  J01 120 Aucoeucduuiilape,aaue,iianir: 
rei 1819) 4 2 5 . Y ~  iele;& cmi szs.bixi fin le parc 

ahidable. lin! cuisine Vue uii 1s lx 

91,1 HBlel Monl-Tremblant lm. 
sui Ic p3iC 

VI4 Ni... 
Irm d i  man 

81,1 Auberge Sauvignon YXXB 
2123. di I'iiir SI 11 (' 1' dftl. Nwd-lianWanI, M I  120 e thaieuieuw th Pritripal 
Itl (619) 425 5 l M  I ' i W i l i  1811)475%?60 e el pdil depweursi. itrldulanl Io mi 3.5 bm 

@1,1 Le Lupin 8BB F;h'1'@W 
127 IW Pmolw I f hl limiId.wl JO1 I l 0  th Piincipl 
1PI '(819) Jh !tll:l Ittrr cyi 1819) 425 914 Ciileh Pasuni. flrmtwe AIJIILIIIMIIS 3.11im 

91,1 Centre de villfqjiature Tremblant 
SOIK, l e i  1 ~ 1 ~ 1 1 ~ 1  di I ' i i i r~p  rtiii 11 bliuit liniitt~iiit.JO1 II0 

Cecllie quatie s d ! ~ .  r.dilwi: ii~lriiiàIHHYI 

98,O Tannenholm 8&8 h 
C( 

IOtl. t h  ik b St III~NI l a  Cnrw w ie paie 
I H  (I I1)Wb llll IElhip UII irez bew sile ornilliolny~i~uc! 

97,O Au Tournant de la  Rouge B&B &**Ca 
4231. tli i k s  Iii'iic . I i I' i i inqJini Slilitii. Jnl IhU) C h  d@ b 5t~iOn 
161 ( o ~ v ) i r g ~  1011 

-- - - 
I n p k a m i l  ~~.u f r i iu i  ri. Irml IL! la tiviho A&@ 11.5 Lin 

97,O L'Auberge i3 la Croisde des Chemins K 6 h P I df & 
4273. rh tks liill~ E Lsr Ccwu-yAinn. JO1 IMO th de b ç i ~ i w i  
r t l  (BIhGHG 'dli'l Itlh qi (819j69G.5289 - 1.7 km 
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126,1 Piovigo Supermarche J. et C. Dube # 
I 1% I,,? P~ i i i i i i ~ i l s  $id I Av;~.II~;I~IIM.J~~ II0 (:,IIII+WI t.Aiiiioih IJIII~II lue CyliiEr 
IN 18191 275 1122 1eIa1;u (6191 215~3351 PIM J niaiyvi iriii.;iw II?, IiiL'fa ' 0.1 krn 

126,3 Moloneige Laurentides 
:Il I'iiii. ~ i i ' ?  4111 1 AIIII~~L I"< II .KI1 110 

YA 
VIU& mhr b l v ( ' d  I.#TL*LI V I  I IIII(U<R!)'. IIRÇ~~I~I?~ 

II%! 1819) .'75 .'.1.'9 l+h~tyu (tll!U!J5 7111 111s t .  I I I I  I ~ I ~ I S I I I I  1 0.7 Li11 

126,3 Ddpanneur Maxi Service Shell 
t~:'tj lin' t'i~ib ipr S i J  L An!). ~ml:w .MI 110 

S~PJX 0 SUI ~t? (WC 

l t ~ i  18131 215-iJW UiEic Ido-Qi"lh\'i: 

126,6 Le Coureur des Bois 
4:3 i w  Piiir.1luIeSiii1 I Aiiri~~tv.iaIic>i1.J01 110 

lj7EbiGBm 
Vciile. luwliim $4 ~ e ~ r i i ~ i l i ~ i i i  .:telhi Ponl 

I c i  1 8 1 ~ ~ 1  215 1242 de bcylel t rs i)i! (uijsiir! 0.3 Lin 

127,3 Cyclo Camping Municlpal 
W i  l i ~ ~ i o ' ,  14 1 ~IU~KIVI,III FI1 ! IO 

A* 
Carr*itq wiv. i ,y F.31i i ~uiiaii lr. IIR~II I'inil 

I I  I I  I f  J I l  I I  1 1  7 V I  i l i n ~ l a ,  urii~ 6-1 ..iiitf.i~11~ ,, Itio.iir: l ilil 
---- &- --- --- ----- -- 
127.3 Motel Bar Salon de I'ABro~ort 

138,6 Auberge Lac Noinlnlngue 
I.UA. 1 II IWO IIII I ,W. I ,K ~~IIIIIKJW. JIN um 
I C I  lHI'l+:IH . { i l 3  IPIt'tui IR19177M 3/11 . . - , -  - . - . . -. .- 

141,O ~ u b o i ~ e  Chez Ignace 
I W ~  1.11 +, IIIII~II\ I.~:~IWIIIIII~M~~E JIN !lm 

YXGihmm 
siii k: p i c  

bl 4Ul'l1.'ill 1#1li9 - - . - - . - - -. . A - - - - - - - - - CIIIWV Id* 14 I~~III~I.I~L~I~~! IWI~WIII 
-. -- 

;%'Ni II ,,,III t h  1.r: I .M. l loni i r i i ikp JINY IHU 
114 l l t l ' l l  .'ttI '1'1 IR 

C i l  foui th1 la: 
-. -- . . . - - - - --- c t l 1 5 l 1 l c b ~ ~ .  l~~ll~i~l\ 'lllliwqf!! - - - ---- 3.4 I i n  

146,2 Caisse populaire Desjardins $13~ 
Lac Noininingue 
I ï M l  I 11 I î r i i  hi 1 w 1.b tloii~ii i i ie I W  IIW) 
Ir1 IHIII) ? i H  '4 l,l!j "l&kOII 18% j I 8 ' 4 W  

01 loci1 ik l lac 
SFtv~ecR qur l14 a~i lo i iu lq ic 0.8i i i i  

146,2 Marche GBndreuxl Omni $lbUEP&' 

146,2 Marché Dumas S l b ~  
;'>'II III I III d.il,+ I .r Ihtii~~irw~ue.JoW 11111 Mdi~Mdalimccil.11ii111 ri1 Iwif il11 lac 
ICI \ 6 l %  ,';l{ Z 8 + &  

A .. + 
O<)(~IIH)MH: el l r i l i \w ie  0.1 hn 

146,2 Auberge Le Provinclalai 
4W iira',c i+ l inii Iqr. tlociiiniiqw. JiW IIUI 

xwhPaDRnra 
'Aiilrige thi I:is.iiil II iris irii! mis tm tmlmaire di locir du Lac 

Ir1 ~HI~I,,IIH 1~;8 a l~nh?(k i  IWP i  il^^^^^^^^^^^. -.raie l kni 
--a 

14b,2 La Frilo du Lac Y V  - -  . 
rlr  ioiit clil Lac 

lhl lU1°1);16 . i td f~  Cawmtwilr. r r l ~ i x  irwiytir!. LII~SSC 0.1 Lm 
---- 













PARC M&AIRE LE P'TIT TRAIN OU NOi 

vlll~ges'de montagnes animes et , l'lndustrle mandactiiribre en 
for& luxuriantes;se metamor- 
phosant, l'hiver venu, en un long 
ruban de nelge, cadre ideal pour la 
pratique du ski de randonnde at de 
la rnotonelge. Le plus long parc 
linbalre en Ambrique du Nord. 
Ce P'tit Train du Nord, c'était le 
rdve du ldgendalre curé de Saint- 
JArbme, Antoine Labelle. C'était 
aussl I'espolr des colons venus 
ouvrir de nouvelles paroisses. 
Construit entre Saint-Jérbme et 
Mont-Laurier au cours dcs annees 
1891 et 1909, le cheinin de fer 
allait 6tre la cl6 du développement 
du Nord. 

Du chemin de fer au parc linéaire, 
sur le chemin des pionnlers 

l 

permettant d'achoniiiier les 
prodults du bols trarisfornids 
vers la rdglon m6tropolilaine. 

Le P'tit Train du Nord n favoris4 
l'essor de l'industrie toiiristique 
dans la region des Laurentides. 
Dbs I'entrde en gare des premieres 
locomotives, des stalions de vlllé- 
giature prennent vie: Stiawbrldge, 
Sainte-Adble, Sainte-Marguerite, 
Sainte-Agathe, Moiit-Ticriiblant, 
tac-Nominingue dcviciiiient des 
destinations fort rcr:ticrçh6cs. 
Le P'tlt Train du Nord connaît 
un succbs sans pr6cbtlciit 
particulibrement au coiii.s des 
annees 1920 à 1940, alors que le 
Canadien Pacifique, propriétaire de 
l'emprise, met sur picd los trains 
de neige. De joyeux corivois 
transportant des skioiii!; iivides de 
grande nature cl ariiriics cl'iin goOt 
de la fdte quiltenl cliaqiie 
week-end Monlréal et vieritient 
s'adonner il la pratiqtic du ski, 
nouveau sport en vogue. 
Aprés les annees ciiiqiinrite, 
l'émergence d'un mciliciir rhseau 
routier porte un dur coup au 
transport ferroviaire. Lo P'tit Train 
du Nord effectue sori dcriiier 
dbplacemenl (le voyrigeitrs 
le 15 novembre 1981 cl 
de marchandises en 1989. 

'En lO87,l'Associatlon touristique 
des Laurentides (ATL) caresse aussi 
un rdve, celui de donner une se- 
conde vle A ce corridor historique: 
le projet de parc linéaire prend 
forme. En l991,lOO ans aprds 
sa construction, on prochde au 
d4mantdtement des rails. En 1994, 
le Gouvernement du QuBbec donna 
son approbation ce projet pilote 
de transforrnatlon de l'emprise en 
parc linthire. Une fois de plus un 
bel espoir anlme la région des 
Laurentides. Sa popu!ation, ses 
dirigeants, tous regardent dans la 
mbme direction et travaillent, main 
dans la main, A la rbalisation du 
parc linéaire Le P'tit Train du Nord, 
g r ke  a la Coalition du parc linbalre 
qui regroupe les quatre municlpa- 
lltds rdoionaies de comte traversees 
par le parc: de la Rivibre-du-Nord, 
des Pays-d'en-Haut, des 
Laurentides et Antoine-Labelle. 

En 1996, le rdve Labellien est 
toujours vivant: amener dans la 
rdgion un flot de visiteurs en quete 
d'6vasion, de pleln air et de sant6. 

Songez tous les circuits possi- 
bles, dtkouvrer les relais de Cam- 
pagne, les hi3tels de vill6glature, 
les auberges, les bonnes tables, 
les gares historiques et le coeur de 
nos villages accueillants. En veto 
ou il pied, en ski de fond ou en 
motoneige, montez a I'assaut du 
"Nord". Du sud au nord, le beau 
voyage, le sifl lement du vent dans 
les ches  vous rappellera celui du 
train qui jadis entrait en gare. 

Coalillon du parc Ilndalre 
"Le P'tit Train du Nord" 

Association 
tourislique 4 Laurentides 

( A W  



'.- O ! Calsse populaln Saint-JBrBme ! 
190. rue PakI: S a i i ~ W ~ h  t fi..! I'1:fl 

f ! Ta  .(514)436.5335 lei@ (51.1) 456+X% j 
ûlbm 

rei m i 1 4 3 1  IWG ~ e ~ k o ~  1 ~ ~ ~ , 4 1 i  1616 ! - 

12.3 Munlcloalll6 de Prlvosl 

- -- 

1 2 , 3  Calsse populaire Salnle-Paule 
Cmlrede sena 2953. boul Cw?.Laklic Pihosl :* ,! . L ~ L .  E ?.) 

Tti (514)432-1510 t b.- 

12,3 Depanneut 117 8 b R  M 
2903. h l  LufM akl le.  PIA~:I Bbtie f.11 I 1.. E r ~ i i ~  
1 8  . (514) 224-551 1 II 1 ) ,II 

12,9 Resto-Bar Henrl Y K 
28BA. bail Ciiit-Lalielte. P t b r s ~  Case.crtMe i h  (J. -f(!bl 

rti ( 5 1 4 ) m z ~ i ~  O; i.- 

12.3 Marche aux auces Lesaae X@OE!: f3  
Iti (514) 224.4853 -- 

13.9 Le Oile Snorts Pleln air & u d 6 1 1 6 ~ & o l ~ m  
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