
PRENEZ
LA ROUTE

AVEC LE CHEMIN DES CANTONS
ET DÉCOUVREZ :

Notre patrimoine anglo-américain
Nos plus beaux paysages

L’hospitalité des gens de chez nous

HIT THE ROAD WITH THE TOWNSHIPS TRAIL AND DISCOVER:

Our spectaculor landscapes
Our anglo-american heritage

Our hospitality

les Cantons-de-l’Est autrement!Le Chemin des Cantons,

The Townships Trail, another way
to fall in love with the Eastern Townships!

Le Chemin des Cantons traverse
7 autres régions des Cantons-de-l’Est à explorer!

The Townships Trail crosses seven other areas
of the Eastern Townships to explore!

MEMPHRÉMAGOG

c h e m i n d e s c a n t o n s . q c . c a

À DÉCOUVRIR / TO DISCOVER LES AMIS / FRIENDS

A À la maison Campbell B&B
Bienvenue dans une des plus 
belles maisons centenaires de la 
région. De nos jours, le gîte À la 
maison Campbell B&B vous 
offre 5 chambres douillettes, 
chacune avec salle de bain privée.

Welcome to one of the most 
beautiful century homes in the area. 
Today, the À la Maison Campbell 
B&B offers you five cozy rooms, 
each with a private bathroom.  

68, rue Bellevue, Magog (Québec)  J1X 3H2 
maisoncampbell.com

B L’Épopée Capelton
Notre entreprise familiale a 
pour mission de faire la mise en 
valeur du plus vieux complexe 
industriel minier au Canada. 
Une multitude d’activités a été 
développée ou planifiée pour 
découvrir le patrimoine minier, 
naturel et le paysage géologique 
du site et de la région.

Our family business has a mission, to promote the oldest mining 
industrial complex in Canada. Many of our activities were developed to 
discover the mining and natural heritage of our geological landscape 
for you to enjoy. 

800, route 108, North Hatley (Québec)  J0B 2C0 
capelton.ca

C La belle Victorienne, Auberge & Spa
L’auberge (construit en 1885), 
réputée pour ses déjeuners 
raffinés, ses jardins magnifiques 
et sa décoration chaleureuse, se 
distingue par ses 14 pièces à 
saveur d’autrefois, chaque cham-
bre possédant son caractère 
distinct.

Built in 1855, this country inn that is 
renowned for its sophisticated breakfasts, its magnificent gardens and its 
warm decoration. It also distinguishes itself by its 14 rooms with old-time 
charm, each room possessing its distinct character. 

142, rue Merry Nord, Magog (Québec)  J1X 2E8 
bellevictorienne.com

Circuit « Incomparable Potton »
Ce circuit à faire en automobile de 35 km vous permettra 
de découvrir les richesses patrimoniales de l’arrière-pays. 
Procurez-vous la documentation au Bureau d’information 
touristique.

This 35 kilometer marked out automobile tour will allow you to discover 
the backcountry’s rich heritage. Get the documentation at the Tourist 
Information Office. 

potton.ca

Circuit patrimonial de Bolton-Est
Une dizaine de stations avec plaques signalétiques dans les deux 
hameaux de Bolton-Centre et Bolton-Sud.

Ten stations with descriptive plates in the Bolton-Centre and the 
Bolton-Sud hamlets.

Visite guidée de Magog 
animé par un comédien

Découvrez les histoires du 
centre-ville avec Odilon, le 
cireur de chaussures qui n’a 
pas la langue dans sa poche! 
En français seulement.

Discover the downtown stories 
with Odilon, a shoe shiner who is 
not afraid to speak his mind! Only 
offered in French. 

Réservation/Reservation : 819 843-2099

Stanstead College
Fondé en 1872, cette école privée réputée vaut largement la 
visite. Visites guidées entre 10 h et 15 h du lundi au vendredi 
pendant la période estivale. Visite de 20 à 30 minutes.

Established in 1872, this renowned private school is definitely worth the 
visit. Guided tours between 10:00 a.m. and 3:00 p.m. from Monday to 
Friday during summer. Tours last from 20 to 30 minutes. 

819 876-2223

Opéra Haskell 
La Bibliothèque et Salle 
d’Opéra Haskell logent dans un 
édifice construit délibérément 
sur la frontière séparant le 
Canada et les États-Unis. À Voir!

The Haskell library and opera room 
are located in a building that was 
wilfully built on the border that 
separates Canada and the United 
States. A must see!

haskellopera.com

D Auberge Ayer’s Cliff
L’Auberge Ayer’s Cliff (cons-
truite en 1890) saura vous ravir 
avec ses 10 chambres décorées 
dans un style d’époque, son 
restaurant et ses terrasses.

Built in 1890, The Ayer’s Cliff Inn 
will charm you with its ten rooms 
decorated with a vintage look and 
feel, restaurant and beautiful terraces. 

1087, rue Main, Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0 
aubergeayerscliff.ca

E B&B Au Virage
Demeure chaleureuse des 
années 30, rénovée avec goût, 
au cœur de Magog. Station-
nement privé. Massage sur 
place. Air climatisé. Connexion 
Internet sans fil.

Warm house of the 30’s, tastefully 
renovated, at the heart of Magog. 
Private parking. Massage on-site. 
Air conditioning. Wireless Internet 
connection.  

72, rue Merry Nord, Magog (Québec)  J1X 2E8 
auvirage.ca

F À L’Ancestrale
Situé sur une petite rue paisible 
au cœur des activités au 
cœur de la ville de Magog. 
5 chambres spacieuses, avec 
leur salle de bain privée, qui 
vous invitent à votre intimité et 
au ressourcement. Spécialité : 
soin en massothérapie.

Situated on a little peaceful road, 
found in the heart of the Magog. It has five spacious rooms with their 
own private bathrooms that emphasize intimacy. Speciality: massage 
therapy. 

200, rue Abbott, Magog QC  J1X 2H5 
ancestrale.com

G L’auberge la Chocolatière
Une auberge où tout respire le 
calme et la tranquillité. Auberge 
La Chocolatière vous propose 
douze chambres romantiques, 
un salon et une salle de réunion 
avec foyer (10 à 20 personnes).

An inn where all is calm and quiet. 
The Auberge La Chocolatière 
offers twelve romantic rooms to 
accommodate you; in addition to a lounge, and a meeting room with 
fireplace that can accommodate 10 to 20 persons.

312, ch. de la Rivière, North Hatley (Québec)  J0B 2C0 
819 842-4530 ~ aubergelachocolatiere.com
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Le Chemin des Cantons vous invite à 
prendre le thé à l’anglaise dans quatre 
lieux patrimoniaux exceptionnels!
The Townships Trail English tea route
invites you to enjoy an English tea experience
in four exceptional historic settings.

chemindescantons.qc.ca/route_des_thes

LA ROUTE DES THÉS à l’anglaise
The English TEA ROUTE

Musée Colby-Curtis
Le thé vous est servi dans notre 
solarium avec une vue magnifique 
sur les jardins de fleurs. Ouvert 
tous les jours entre 11 h et 15 h 30 
du 21 juin jusqu’à la Fête du Travail. 
Réservation requise.

Tea is served in the solarium with a 
majestic view of the Victorian garden. Open every day from 11:00 a.m. 
to 3:30 p.m. from June 21st until Labour Day. Reservation required.

535, rue Dufferin, Stanstead (Québec)  J0B 3E0 
819 876-7322 ~ colbycurtis.ca

Auberge La Chocolatière
L’Auberge La Chocolatière, située 
dans le magnifique village de North 
Hatley, offre maintenant l’heure du 
thé à l’Anglaise. Servi à l’intérieur ou 
à l’extérieur, vous pourrez profiter 
d’une ambiance champêtre le temps 
d’une délicieuse pause.

The Auberge La Chocolatière, located in the so pretty village of North 
Hatley, has a new offer: The English tea time! You’ll be pleased to sip 
your tea inside or outside for a delicious stop in a country setting.

312, ch. de la Rivière, North Hatley (Québec)  J0B 2C0 
819 842-4530 ~ aubergelachocolatiere.com

DÉCOUVREZ LES AUTRES... 
DISCOVER THE OTHERS...

Ferme Héritage miner
100, rue Mountain 
Granby (Québec)  J2G 6S1 
450 991-3330 ~ fermeheritageminer.ca

Musée Beaulne
96, rue de l’Union 
Coaticook (Québec)  J1A 1Y9 
819 849-6560 ~ museebeaulne.qc.ca

Centre culturel et 
du patrimoine Uplands
9, rue Speid 
Sherbrooke (Québec)  J1M 1R9 
819 564-0409 ~ uplands.ca

RETROUVEZ L’EMPLACEMENT DES AMIS DU 
CHEMIN DES CANTONS SUR LA CARTE AU VERSO
FIND THE LOCATION OF THE TOWNSHIPS TRAIL FRIENDS 
ON THE MAP AT THE BACK
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MEMPHRÉMAGOG LES ÉTAPES / THE STEPS

Cafés de village

Circuit Chemin des Cantons
Townships Trail Tour

Les étapes
The steps

Les amis (voir au recto)
The friends (see on the front)

Renseignements touristiques permanents
Permanent tourist information

Renseignements touristiques saisonniers
Seasonal tourist information

Tronçon route panoramique
Scenic stretch of road

Pont couvert
Covered bridge

1 Bureau d’accueil Touristique 
 de Mansonville / Cœur villageois
Cette municipalité, constituée en 
1855, se distingue par sa beauté 
géographique, sa diversité cultu-
relle et confessionnelle, ses nom-
breuses activités.

This municipality, incorporated in 
1855, is distinguished by its geogra-
phic beauty, its cultural and religious 
diversity, and its many activities.

364, route de Mansonville 
Mansonville (Canton de Potton) (Québec)  J0E 1X0 
450 292-3313 / potton.ca

2 MAGOG 
 Parc des Braves 

Avec le lac Memphrémagog en 
toile de fond et un centre-ville 
animé, la ville de Magog jouit 
d’une localisation exceptionnelle 
qui a tôt fait sa réputation de 
destination touristique recherchée.

With Lake Memphremagog in the 
background of our lively city center, 
the city of Magog enjoys its reputation 

that makes it a sought after tourist destination. Come find out why.

375, rue Principale Ouest, Magog (Québec)  J1X 2C4 
819 843-4412 / tourisme-memphremagog.com

3 NORTH HATLEY 
 Cœur villageois
Reconnu comme l’un des plus 
beaux villages du Québec, North 
Hatley est fondé en 1897. Localisé 
à la pointe nord du lac Massawippi, 
le village s’est développé sous la 
forme d’un amphithéâtre naturel. 

Recognized as one of the most 
beautiful villages in Quebec, North 
Hatley was founded in 1897 and 
is located in the north end of Lake Massawippi. The village has been 
developed in the shape of a natural amphitheater. 

300, rue Mill, North Hatley (Québec)  J0B 2C0 
819 842-1018 / northhatley.org

4 AYER’S CLIFF 
 Cœur villageois

L’arrivée des premiers colons 
à Ayer’s Cliff remonte à 1797. 
Plusieurs attraits attendent le 
visiteur : les maisons centenaires, 
les vues magnifiques sur le lac 
Massawippi, les granges rondes…

The first settlers arrived in Ayer’s Cliff 
in 1797. Several attractions await the 
visitor, century-old houses, magnificent 

views of Lake Massawippi, the round barns...

150, rue Tyler, Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0

5 Musée Colby-Curtis 
L’exposition permanente offre 
aux visiteurs un aperçu du style 
de vie agréable dont ont joui 
plusieurs générations d’une émi-
nente famille frontalière d’origine 
américaine. 

This permanent exhibition offers 
visitors a glimpse of the gracious 
lifestyle enjoyed by several generations 

of a prominent border family of American origin. 

535, rue Dufferin, Stanstead (Québec)  J0B 3E0 
819 876-7322 / colbycurtis.ca

6 Centre d’interprétation du Granit 
 de Stanstead 
Sur près de 10 000 pieds carrés, 
voyez l’une des plus belles exposi-
tions sur le travail de la pierre au 
Canada.

On about 10 000 square feet, see one 
of the most beautiful working stone 
exhibits in Canada. 

14, boul. Notre-Dame Ouest, 
Stanstead (Québec)  J0B 3E2 
819 876-5576 / 1 866 533-4367 / granitcentral.ca

Les étapes à proximité 
Steps nearby

7 BOLTON-EST 
 Cœur villageois

La municipalité de Bolton-Est, 
véritable chassé-croisé entre 
nature et histoire, est située dans 
la vallée Missisquoi, au cœur du 
corridor appalachien. 

The Municipality of East Bolton is a true 
crossover between nature and history. It 
is situated in the Missisquoi Valley, at the 
heart of the Appalachian Corridor. 

858, route Missisquoi, Bolton-Est (Québec)  J0E 1G0 
450 292-3444 / boltonest.ca

8 GEORGEVILLE 
 (CANTON DE STANSTEAD) 
 Cœur villageois
La simplicité de l’endroit et son 
architecture inusitée qui rappelle 
les États-Unis du XIXe siècle, font 
de Georgeville un petit village isolé 
et totalement dépourvu d’artifices 
touristiques. C’est d’ailleurs cet 
aspect qui lui confère tout son 
charme. 

The simplicity of Georgeville’s architecture is a constant reminder of 
our nineteenth century past. Our charming village does not advertise its 
tranquility, but if you come; you may not leave.

4675, ch. de Georgeville, Georgeville (Québec)  J0B 1T0 
819 876-2948 / cantonstanstead.ca
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DÉCOUVREZ LA DESCRIPTION 
DES AMIS DU CHEMIN DES CANTONS 

SUR LE RECTO DU DÉPLIANT
DISCOVER THE DESCRIPTION OF THE 

TOWNSHIPS TRAIL FRIENDS ON THE FRONT 
OF THE BROCHURE

LE CHEMIN DES CANTONS SUR VOS 
APPAREILS INTELLIGENTS AVEC 

baladodecouverte.com
GET THE TOWNSHIPS TRAIL ON YOUR 

INTELLIGENT DEVICE WITH 
baladodiscovery.com


