
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!

VAL-SAINT-FRANÇOIS À DÉCOUVRIR
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À DÉCOUVRIR / TO DISCOVER LES AMIS / FRIENDS VAL-SAINT-FRANÇOIS
DES SOURCES

Musée de la Société d’histoire du comté 
de Richmond
Situé dans une maison du XIXe siècle qui a servi d’hôpital 
et ensuite d’auberge, le musée de la Société d’histoire du 
comté de Richmond a pu être aménagé grâce à des dons de la 
communauté. Visite guidée sur rendez-vous et recherche dans 
les archives possibles sur demande.

Located in a 19th century house that was once a hospital before becoming 
an inn, the Richmond county Historical Society Museum was developed 
thanks to donations from the community. A Guided tour is available by 
appointment and investigating the archives permitted upon request.  

richmondcountyhistoricalsociety.com

Circuit patrimonial du quartier 
historique de Richmond
À l’aide d’un audioguide, découvrez le quartier anglais de 
Richmond et ses pittoresques rues Dufferin, Aberdeen et 
Collège. La qualité architecturale des bâtiments, où plusieurs 
résidences ont conservé leur toiture d’ardoise, confère à ce 
quartier un grand intérêt historique. En parcourant ce circuit 
piétonnier, vous serez témoin du riche héritage et de la diversité 
culturelle laissés par les peuples fondateurs, racontés sous forme 
d’anecdotes et de faits historiques. Audioguide disponible au 
Centre d’interprétation de l’ardoise.

With the help of an audio guide, discover the English district of 
Richmond with its picturesque streets: Dufferin, Aberdeen and College. 
The architectural quality of their building’s slate roofing has given the 
district significant historic interest. By taking the pedestrian tour, you 
will witness the rich heritage and cultural diversity left by its founders. 
Anecdotes and historical facts of this historical epicentre are included.

centreardoise.ca

Parc historique de la Poudrière 
de Windsor
Venez voir, entendre et surtout sentir l’histoire de la poudre 
noire! Dans un décor enchanteur, vivez au rythme de cette 
industrie qui a marqué l’histoire de la ville. Exposition, visites 
guidées théâtralisées et spectacle multisensoriel. 5 km de 
sentiers pédestres, 5 à 7 musicaux et galerie d’art.

Come see, hear and above all, smell the history of black powder! In an 
enchanting setting, live to the rhythm of the industry that has marked 
the town’s history. Come visit our exhibits, theatrical guided tours and 
multi-sensory show. Enjoy five kilometers of pedestrian trails, musical 
happy hours and art galleries. 

poudriere-windsor.com

Circuits patrimoniaux de Danville
Venez-vous promener sur les trois circuits patrimoniaux, qui 
vous feront découvrir le cachet exceptionnel de Danville avec 
plus de 66 bâtiments d’intérêts patrimonial, historique ou 
culturel. 

Take a stroll along the three heritage tours, which will reveal Danville’s 
exceptional charm with more than 66 historical and cultural interest 
buildings.

tourisme-des-sources.com

Sculpture « Petits chevaux de fer » 
au Parc Coburn
Une halte dans le Canton de Melbourne s’impose pour y admirer 
une magnifique sculpture réalisée en ruban d’acier par l’artiste 
Jean-Marc Tétro. Cette œuvre, qui évolue au fil des saisons, rend 
hommage au peintre Frederick S. Coburn. Elle représente deux 
chevaux entourés d’un cadre géant tel un tableau, et mettant en 
arrière-scène un paysage typique de nos campagnes.

When stopping in the Melbourne Township it is important to admire the 
magnificent sculpture made out of steel bands by the artist Jean-Marc 
Tétro. This work, which evolves and changes as the seasons change, 
honors the painter Frederick S. Coburn. It represents two horses 
surrounded by a giant frame, like painting as a background with our 
typical countryside landscape.  

Intersection de la route 243 et du chemin Garrett 
Located on route 243 and chemin Garrett

Sanctuaire Saint-Antoine 
de Saint-Camille
Bâtiment érigé en 1900. Une des rares chapelles dédiées à un 
saint n’étant pas le patron de la paroisse. Ouvert de la mi-mai à 
la mi-octobre.

Built in 1900, this is one of the rare chapels dedicated to a saint that is 
not the patron of the parish. Open mid-May to mid-October. 

saint-camille.ca 

Sur les Chemins des Cantons, 
l’Estrie se raconte…
Voyagez autrement en compagnie de la colorée Mlle Lumina, 
née en 1867. Visitez le Centre d’interprétation de la vie 
catholique en milieu rural du Québec, situé dans la majestueuse 
église de Wotton. Vous y apprendrez l’influence que la religion 
catholique a exercée dans le développement des communautés 
rurales francophones du Québec.

Travel differently in the company of the colourful Miss Lumina, born 
in 1867. Visit the Centre d’interprétation de la vie catholique en milieu 
rural du Québec, located in the majestic church of Wotton. You will 
learn about the influence of the Catholic religion on the development 
of rural French-speaking communities in Quebec.

shwotton.com
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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

A Gîte McCallum
La Maison McCallum, sise au 216 du Carmel, fut construite en 
1901 par James McCallum, fils d’Archibald, immigrant écossais 
installé à Danville en 1862. Le père fonda derrière la maison 
la seule crèmerie autorisée à fournir du beurre au prince et à 
la princesse de Galles lors de leur voyage en train au Canada 
en 1908. Son fils fournissait les épiceries fines de Montréal et 
exportait également du beurre en Écosse.

The McCallum holiday cottage, located at 216 du Carmel, was built in 
1901 by James McCallum, son of Archibald, a Scottish immigrant settled 
in Danville in 1862. The father established, behind his house, the only 
dairy store authorized to provide butter to the Galles prince and princess 
during their train journey to Canada in 1908. His son supplied Montreal 
delicatessens and also exported butter to Scotland. 

216, rue du Carmel, Danville (Québec)  J0A 1A0 
gitemccallumdanville.wordpress.com

B Auberge La Mara
L’auberge vous propose un séjour de détente dans un cadre 
champêtre, pour une escapade à deux, en groupe ou en famille 
ou encore pour une réception d’anniversaire ou de mariage. 
L’environnement immédiat offre des jardins, étangs, ruisseaux, 
sentiers boisés sur un domaine privé de 10 acres.

This inn proposes a relaxing stay in a rural surrounding, whether you 
are two, a family get together for a birthday, or even a marriage party; 
you are welcome to enjoy. The immediate environment offers gardens, 
ponds, brooks, trails in the forest on a 10 acre private domain. 

127, ch. Gosford Sud 
Saint-Joseph-de-Ham-Sud (Québec)  J0B 3J0 
aubergelamara.com
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Drummondville

Vers East Angus

ULVERTON

RICHMOND

CLEVELAND

KINGSBURY

MARICOURT

RACINE
VALCOURT

LAWRENCEVILLE

BONSECOURS

SAINT-DENIS-
DE-BROMPTON

SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-
DE-BROMPTON

WINDSOR

STOKE

ASCOT CORNER

SHERBROOKE
(BROMPTONVILLE)

SHERBROOKE

VAL-JOLI

SAINT-CLAUDE

STUKELY

SAINTE-ANNE-
DE-LA-ROCHELLE

MELBOURNE

RICHMOND

Les Trois Lacs
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DANVILLE

ASBESTOS

TROIS-LACS

WOTTON

SAINT-CAMILLE

HAM-SUD

SAINT-GEORGES-
DE-WINDSOR

SAINT-ADRIEN

LÉGENDE / LEGEND

VAL-SAINT-FRANÇOIS
DES SOURCES

LES ÉTAPES / THE STEPS

1

Cafés de village

Villages-relais

A

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

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
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1 Centre d’art 
 de Richmond
1010, rue Principale Nord 
Richmond (Québec)  J0B 2H0 
819 826-2488 
centredartderichmond.ca

2 Centre 
 d’interprétation 
 de l’ardoise
5, rue Belmont 
Richmond (Québec)  J0B 2B0 
819 826-3313 
centreardoise.ca

3 Moulin à laine 
 d’Ulverton 
210, chemin Porter 
Ulverton (Québec)  J0B 2B0 
819 826-3157 
moulin.ca

4 Cœur villageois 
 d’Ulverton
151, route 143 
Ulverton (Québec)  JOB 2BO

5 Le P’tit Bonheur 
 de Saint-Camille 
 Cœur villageois
162, rue Miquelon 
Saint-Camille (Québec)  J0A 1G0 
819 340-1993 
ptitbonheur.org

6 Vitrine 
 minéralogique 
 et d’histoire 
351, boul. Saint-Luc 
Asbestos (Québec)  J1T 2W4 
819 879-7171 
ville.asbestos.qc.ca

7 Bureau d’information 
 touristique des Sources 
 Cœur villageois
12, route 116 
Danville (Québec)  J0A 1A0 
819 839-2911 / 1 888 839-2911 
tourisme-des-sources.com
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