
ÉTAPE 1
Bienvenue à Sutton! Assurez-vous que votre appareil a été pleinement rechargé et que vous avez déjà 
téléchargé le circuit dans l’application. L’écoute est à son meilleur avec des écouteurs pour les portions du 
trajet à pied. Vous pouvez appuyer sur pause à tout moment pendant le parcours.
Connectez votre appareil au système de son de votre voiture pour écouter les capsules des étapes 2 à 4 en 
conduisant.

ÉTAPE 2 (ÉCOUTE EN VOITURE)
Sortez du village de Sutton en direction des États- Unis, d’Abercorn. Roulez sur la rue Principale pendant 
environ 2 kilomètres jusqu’à la rue Schweizer à gauche. Des panneaux bleus du Chemin des Cantons vous 
indiquent le chemin. 
Les dernières photos sur l’application (capsule 1) sont des points de repère pour vous guider.

ÉTAPE 3 (ÉCOUTE EN VOITURE)
Tournez tout de suite à droite sur le chemin Scenic. 
Attention, maintenez votre vitesse à 60 km / h au maximum. Autrement, vous aurez dépassé le chemin 
Judd avant la fin de la piste.
Les dernières photos sur l’application (capsule 1) sont des points de repère pour vous guider.
L’écoute de la troisième capsule commence dès que vous êtes sur le chemin Schweizer. 

ÉTAPE 4 (ÉCOUTE EN VOITURE)
Soyez vigilants, vous arriverez peut-être aux indications suivantes avant la fin de la capsule 3.  Vous 
verrez une affiche qui signale le chemin vers Abercorn et Glen Sutton, tout de suite avant le chemin 
Ingalls. Poursuivez votre route sur le chemin Scenic pendant environ un kilomètre, vous monterez la côte 
puis, en redescendant, vous verrez à droite le chemin Judd. Prenez-le.  Le rond-point au bout du chemin 
vous permettra de faire demi-tour à la fin de la piste. En été, arrêtez-vous simplement à proximité du 271 
chemin Judd.
Les dernières photos sur l’application (capsule 3) sont des points de repère pour vous guider.

ÉTAPE 5
Revenez ensuite en voiture jusqu’au 271 chemin Judd.

ÉTAPE 6
Reprenez la route pour rejoindre à nouveau le Chemin Scenic. Tournez à droite pour descendre la côte en 
direction de Glen Sutton. Au bas de la côte, tournez à gauche. Poursuivez en voiture pendant environ 3km 
jusqu’au chemin Courser au centre de Glen Sutton.  Attention : ne tournez pas sur le chemin Breuleux! 
Le chemin Courser d’origine est plus loin. Après les boîtes aux lettres de Postes Canada et le petit pont, 
tournez à votre gauche sur le chemin Courser et stationnez votre voiture au bord de la route. 
Les dernières photos sur l’application (capsule 5) sont des points de repère pour vous guider vers le 
prochain arrêt et savoir où stationner.La maison se trouve juste à côté.
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Un service de boîte à lunch est disponible. Passez au bureau d’accueil touristique consulter le menu 
et passer votre commande. 24-A rue Principale Sud / 450-538-8455.

La table à pique-nique se trouve au coin des chemins Courser et Vallée-Missisquoi.

SVP, RAPPORTEZ VOS DÉCHETS!



ÉTAPE 11 (ANCIENNE FROMAGERIE DE GLEN SUTTON)
Nous vous demandons d’être discrets, l’ancienne fromagerie est maintenant une résidence privée.

ÉTAPE 21 (ÉCOUTE EN VOITURE)
Connectez votre appareil au système de son de votre voiture pour écouter la capsule de l’étape 21 en con-
duisant vers l’étape 22. 
Au moment de partir en voiture, SVP. faites le virage en U dans l’entrée du numéro 127 plutôt qu’à 
l’ancienne fromagerie (#134) afin de respecter la quiétude des propriétaires.
Dirigez-vous à nouveau vers l’église, dépassez-la et roulez encore 2 ou 3 minutes jusqu’au chemin Dodge. 
C’est un chemin de terre bordé de grands pins, le premier à votre gauche. Prenez-le et montez la côte 
jusqu’au cimetière Brock. Stationnez-vous près du cimetière.
Les dernières photos sur l’application (capsule 20) sont des points de repère pour vous guider vers le pro-
chain arrêt et savoir où stationner.

ÉTAPE 23 (ÉCOUTE EN VOITURE)
De retour sur le chemin Scenic, vous pouvez revenir vers le centre-ville de Sutton par le même chemin ou 
tourner à gauche sur le chemin Ingalls en direction d’Abercorn. Après une halte au village, vous pourrez 
rejoindre la route 139 et rentrer à Sutton.  
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