
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!

HAUTE-YAMASKA

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

À DÉCOUVRIR / TO DISCOVER

Centre d’interprétation de la nature 
du lac Boivin
Ce milieu de conservation vous convie à la découverte d’un 
marécage qui compte parmi les plus beaux sites d’observation 
des oiseaux au Québec. Tours d’observation et sentiers de 
randonnées pédestres raviront les amoureux de la nature. 
Cinq sentiers totalisant 22 km sont proposés aux adeptes de 
randonnée hivernale pour le ski de fond ou la randonnée 
pédestre (10 km). Expositions itinérantes et boutique. 

MISSION : conserver son territoire, ses habitats, sa faune et sa 
flore pour les générations actuelles et futures.

This conservation area invites you to discover a marsh, which is one 
of the most beautiful bird watching sites in the province of Quebec. 
Observation tours and walking trails will please nature lovers. Five trails 
for a total of 22 kilometers are offered for winter cross country skiing and 
hiking (10 km) followers. Exhibition room and gift shop are available. 

MISSION: to preserve its territory, its habitat, its fauna and its flora for 
all generations .

cinlb.org

Canton de Shefford
Fondé en 1792 par les Loyalistes ayant fui les États-Unis, le 
Canton de Shefford se place sous le signe de la vie pionnière 
et de l’authenticité rurale. Aux limites est du territoire de la 
Haute-Yamaska, l’ancien hameau de Frost Village montre 
quelques beaux spécimens patrimoniaux.

Founded in 1792 by Loyalists who fled the United States, Shefford 
Township has a rich history of pioneer and rural life. At the eastern limit 
of the Haute-Yamaska region, the old hamlet of Frost Village, features 
several beautiful specimens of local heritage.

Le « Circuit du Patrimoine avec panneaux 
d’interprétation » de Waterloo
Le circuit du patrimoine (de 7 km) rend hommage aux lieux 
et aux richesses culturels et architecturaux de Waterloo. Ici, 
la classe bourgeoise, principalement d’origine britannique, a 
construit des résidences à la mesure de leur importance sociale 
et a amené Waterloo dans un âge d’or riche au niveau patri-
monial. Laissez-vous charmer par les 43 bâtiments ancestraux 
situés tout au long du parcours. Devant chacun d’entre eux, un 
lutrin en fer forgé, fabriqué par Nicolas Brouillard, un artisan 
local, est installé.

The 7 kilometer heritage tour honours Waterloo’s cultural and 
architectural places and wealth. Here, the middle class, mainly from 
British origin, built homes as prestigious as their social importance 
and brought Waterloo into a golden age, especially at the patrimonial 
level. Let yourselves be charmed by the 43 ancestral buildings located 
throughout this route. In front of each of them, you can find a wrought 
iron lectern made by Nicolas Brouillard, a local craftsman. 

ville.waterloo.qc.ca

Le Flâneur curieux
Ce circuit pédestre à saveur culturelle et patrimoniale vous fera 
découvrir la ville de Granby sous différentes facettes à travers 
ses 150 ans d’histoire. Le Flâneur curieux traverse des quartiers 
pittoresques aux maisons cossues et centenaires, témoins de 
l’essor économique de la région qui enrichit la bourgeoisie 
marchande et industrielle du début 20e siècle. Téléchargez 
l’application mobile BaladoDécouverte et découvrez le circuit 
au bout de vos doigts! 

Heritage and cultural pedestrian tours that will allow you to discover 
Granby under various facets through its 150 years of history. The 
“Flâneur Curieux” goes through picturesque districts with hundred-
year-old grand houses, witnesses of the region’s economic expansion 
that enriched the trade and industrial bourgeoisie at the beginning of 
20th century. Get the Townships Trail on your intelligent device with 
BaladoDiscovery and discover the circuit at the tip of your fingers.

tourismegranby.com

La Maison de la culture de Waterloo
En 1913, la société des francs-maçons achète l’église univer-
salite, érigée en 1870; et la transforme en temple. L’église est 
abandonnée par les francs-maçons au cours des années 1970 
et 1980 et change de vocation au tournant des années 1990 
pour devenir la Maison de la Culture de Waterloo, une salle 
de concert qui se consacre à la présentation d’événements 
culturels.

In 1913, The Freemasons purchased the Universalist church, built in 
1870, and converted it into a temple. It was then abandoned during the 
1970s and 1980s and acquired a new vocation in the 1990s as it became 
Waterloo’s Maison de la Culture, a concert hall devoted to cultural 
events.  

mcwaterloo.com

Symposium de sculpture monumentale
Du 10 au 23 août, sous un chapiteau dans le stationnement 
Johnson, 7 sculptures monumentales seront réalisées par 
7 artistes. Une occasion unique pour le public d’assister à tout le 
processus de réalisation d’une œuvre de grand format. De plus 
vous pourrez échanger, discuter avec les artistes et participer 
à divers ateliers pour petits et grands. Lors de cet événement 
international, les artistes représenteront le Canada, France, 
Mexique, Corée, Thaïlande, Espagne. Ouvert au grand public. 
Nous vous convions, toutes et tous, à ce grand rendez-vous!

Under the tent in the Johnson parking lot from the 10th of August to 
the 23rd, 7 monumental sculptures will be displayed by seven artists. This 
is a unique opportunity for the public to witness a realization of brilliant 
craftsmanship on a large scale. Exchange, and discuss ideas with the 
artists!! You are welcome to participate in various workshops for all ages. 
This International event showcases artists from Canada, France, Mexico, 
Korea, Thailand, and Spain. Open to the public. We invite everyone, to 
this year’s great event!
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Le Chemin des Cantons vous invite à 
prendre le thé à l’anglaise dans cinq 
lieux patrimoniaux exceptionnels!
The Townships Trail English tea route
invites you to enjoy an English tea experience
in five exceptional historic settings.

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

chemindescantons.qc.ca/route_des_thes

Ferme Héritage miner
Offrez-vous l’expérience du « High Tea » 
ou du « Cream Tea »! Une délicieuse 
façon de célébrer l’héritage britan-
nique de la famille Miner tout en 
mettant en valeur nos produits et 
ceux d’autres fermiers d’ici! Menu 
raffiné. Ambiance cozy. Thé au jardin. 
Les vendredis, samedis et dimanches 
sur réservation.

Treat yourself to the “High Tea” or “Cream Tea” experience! What 
a wonderful way to celebrate the Miner family’s British roots, while 
showcasing our products and those of local farmers! Here you will 
find a cozy ambiance and a refined menu. You can have tea in the 
garden. Friday, Saturday and Sunday by reservation only.

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

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

Musée Colby-Curtis
535, rue Dufferin 
Stanstead (Québec)  J0B 3E0 
819 876-7322 
colbycurtis.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

Auberge la Chocolatière
312, ch. de la Rivière 
North Hatley (Québec)  J0B 2C0 
819 842-4530 
aubergelachocolatiere.com
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CENTRE-VILLE GRANBY
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LÉGENDE / LEGEND

1

Cafés de village

A

HAUTE-YAMASKA LES ÉTAPES / THE STEPS

1

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

1 Bureau d’accueil touristique 
 de Granby 
Granby vous attend avec tout un éventail d’activités, de loisirs, 
d’attraits touristiques et de festivals. Les nombreux espaces verts, 
nos paysages pittoresques, nos parcs, notre Centre d’inter-
prétation de la nature du lac Boivin ainsi que la Ferme Héritage 
Miner en font un endroit de villégiature unique.

Granby awaits you with a range of leisure activities, touristic attractions 
and festivals. The numerous green spaces, our picturesque landscapes, 
our parks, our Lake Boivin Nature Interpretation Centre and our Miner 
Heritage Farm, make it a unique resort place for you to visit.

111, rue Denison Est (Place de la Gare) 
Granby (Québec)  J2G 4C6 
450 372-7056 / 1 800 567-7273 / tourismegranby.com

2 Ferme Héritage Miner
Ce grand projet consiste à protéger, restaurer et mettre en valeur 
l’ancienne ferme « Pine Tree » ayant appartenue à M. William 
Harlow Miner. Véritable ferme urbaine écologique, les visiteurs 
auront ainsi accès à un coin de campagne vivant et animé à 
deux pas du centre-ville... Cette ferme écotouristique permettra 
à la fois de côtoyer des animaux et des végétaux ancestraux en 
plus de découvrir des méthodes agro-environnementales avant-
gardistes.

This major project is being undertaken to protect, restore and showcase 
the old “Pine Tree” farm belonging to William Harlow Miner. As a 
genuine organic urban farm, it provides visitors with access to a vibrant, 
exciting parts of country living, just a few steps from downtown Granby. 
This ecotourism farm allows visitors to observe animals and ancestral 
vegetables. Discover some leading-edge agro-environmental methods. 

100, rue Mountain, Granby (Québec)  J2G 6S1 
450 991-3330 / fermeheritageminer.ca

3 Bureau d’accueil touristique 
 de Waterloo
La ville de Waterloo a bien des trésors à vous faire découvrir : 
que ce soit pour se balader, s’adonner à des activités sportives 
ou culturelles, pour dormir ou manger, vous serez comblés. 
Venez parcourir nos pistes cyclables et notre imposant circuit 
du patrimoine. Visitez nos musées, assistez à un spectacle, 
détendez-vous à la plage et dans nos nombreux parcs.

Whether it is for walking, practicing sport and cultural activities, 
sleeping or eating, your needs will all be satisfied. Come and browse 
through our impressive cycling trails and unmarked circuits. Visit our 
museums, attend a show, relax on the beach or spend a moment across 
our numerous parks.

5491, rue Foster, Waterloo (Québec)  J0E 2N0 
450 539-4650 / ville.waterloo.qc.ca/tourisme

C
ré

at
io

n 
: a

nn
ie

ca
ya

.c
om

© Denis Landry

© Denis Landry

DISTANCE KM GRANBY WATERLOO

GRANBY 21

WATERLOO 21

LE CHEMIN DES CANTONS SUR VOS 
APPAREILS INTELLIGENTS AVEC 

baladodecouverte.com
GET THE TOWNSHIPS TRAIL ON YOUR 

INTELLIGENT DEVICE WITH 
baladodiscovery.com

100, rue du Tourisme (Autoroute 10, sortie/exit 68)
Saint-Alphonse-de-Granby (Québec)  J0E 2A0

450 375-8774 / 1 866 472-6292
tourismegranby.com

BESOIN D’INFORMATION?
Passez ou téléphonez à

la Maison du Tourisme des Cantons-de-l’Est
ou visitez notre site Internet.

NEED INFORMATION?
Come by or call the Eastern Townships

Maison du Tourisme or visit our website.


