
ÉTAPE 1
Bienvenue à Sutton! Garez votre voiture dans le stationnement municipal derrière l’église baptiste Olivet 
au 7 rue Maple. 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. Vous pouvez appuyer sur pause 
à tout moment pendant le parcours.
Dirigez-vous vers le parc.

ÉTAPE 3 (INDICATIONS ROUTIÈRES) 
• Si vous êtes garé au stationnement municipal, tournez à droite sur la rue Maple vers la montagne. 
• Si vous êtes déjà sur la rue Maple, dans une case de stationnement en bordure du parc, continuez 

tout droit.
Dans presque 500 m, vous allez voir à droite de la route un monument en pierre portant la mention 
Fairmount Cemetery. C’est l’entrée pour les cimetières: notre prochain arrêt.
En entrant au cimetière, suivez l’allée pavée de droite jusqu’au bout et tournez à droite sur le gazon. 
Continuez encore quelques mètres avant de stationner votre voiture.
Les dernières photos affichées à l’étape 2 sont des points de repère pour vous guider vers cet arrêt et savoir 
où stationner.

ÉTAPE 5
Empruntez à pied l’allée pavée qui grimpe vers la colline. Tournez à droite à la dernière rangée de tombes 
avant les deux grands arbres à flanc de colline. Partez à la recherche de la tombe du Docteur Robert Tyre 
Macdonald. Repérez le banc où vous asseoir!

ÉTAPE 6
Après avoir écouté l’histoire, partez à la recherche de la plaque commémorative de Royce C. Dyer.
Regardez en direction de votre voiture. Marchez vers la gauche jusqu’à la fin de la rangée de sépultures, 
aux limites du cimetière; puis tournez à droite vers votre voiture. Continuez à marcher en longeant les 
arbres à votre gauche.
Repérez une pierre tombale en forme de sphère et marchez dans sa direction.
Arrivé à la sphère, retournez-vous et revenez sur vos pas quatre rangées en arrière. Vous allez apercevoir 
dans le haut de la pente la tombe de la famille Cutter qui est reconnaissable par sa forme qui fait penser à 
un toit. À sa droite, vous verrez le monument commémoratif érigé pour Royce C. Dyer. 
Le cimetière de la Légion canadienne est la prochaine étape. Pour vous y rendre, regardez à nouveau en 
direction de votre automobile et continuez à marcher. Cherchez sur votre gauche le panneau d’interpréta-
tion. Tout à côté, il y a un grand monument au milieu d’un espace gazonné dégagé. En vous rapprochant, 
vous remarquerez qu’il est entouré de dalles au sol. Reprenez l’écoute quand vous y serez.

ÉTAPE 9 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
Sortez du cimetière par où vous êtes entré. Tournez à droite sur la rue Maple vers la montagne, puis tout 
de suite à gauche sur la rue Highland. Là, il y a un pont à traverser.

INDICATIONS POUR VOUS RENDRE AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CIRCUIT 1
SUR LES TRACES DES PIONNIERS : CONTES DE SUTTON

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.

Des tables à pique-nique se trouvent aux étapes 1 et 2 (parc commémoratif)  
ainsi que 13 et 17 (salle communautaire de Sutton Junction).

SVP, RAPPORTEZ VOS DÉCHETS!
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Au bout de la rue Highland, tournez à droite sur la rue Academy. Continuez sur 4,5 km. La rue Academy 
devient entre-temps le chemin Élie. 
Stationnez votre voiture près de l’intersection du chemin Mont-Écho, avant d’arriver aux boîtes postales. 
Les dernières photos affichées à l’étape 8 sont des points de repère pour savoir où stationner.
Veuillez noter que les coordonnées GPS ne coïncident pas avec l’adresse réelle. Rendez-vous à l’intersec-
tion des chemins Élie et du Mont-Écho.

ÉTAPE 10 
Continuez à pied en ligne droite sur le chemin après les boîtes postales. Bientôt apparaîtra une maison 
en briques rouges, ornée d’une grande cheminée qui donne sur le chemin. Derrière, vous pouvez voir 
des bâtiments de ferme. C’est le 672 chemin du Mont-Écho. Rendez-vous à cette maison et écouter la 
prochaine piste.

ÉTAPE 12
Retournez vers votre voiture. Une cinquantaine de mètres derrière l’endroit où vous avez stationné, vous 
verrez une allée de terre à droite. Engagez-vous dans cette allée. Rapidement à votre gauche, une cabane 
verte de jardinier apparaît. Arrêtez-vous à cette cabane.

ÉTAPE 13 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
Une fois à bord, continuez tout droit sur le chemin. Dans un demi kilomètre, vous tournerez à gauche à 
l’intersection en Y.
Gardez l’oeil ouvert.
Vous passerez devant la maison d’enfance du brigadier-général Draper, au 290 chemin Mont-Écho! On la 
reconnaît avec sa brique rouge et son muret de pierre en bordure de la route. Les propriétaires actuels l’ont 
baptisée Cherry’s Hill Farm, en l’honneur du cheval nerveux du brigadier-général. Cette maison a reçu la 
cote exceptionnelle dans l’inventaire du patrimoine bâti de Sutton. C’est la 2e maison à droite visible du 
chemin après le Y. 
Un peu plus loin, de l’autre côté de la route, vous apercevrez un cimetière qui porte le nom de Westover. 
C’est un petit-fils de Moses qui l’a fait aménager. 
L’église St-Aidan est le prochain arrêt. Elle se trouve à droite, sur le même chemin, dans la côte  
(1km après la maison du brigadier-général). Juste avant, vous verrez un panneau de signalisation indi-
quant que vous approchez d’une voie ferrée.
Les dernières photos affichées à l’étape 12 sont des points de repères pour savoir où tourner et stationner 
et reconnaître la maison du Brigadier-Général.

ÉTAPE 14
À la voie ferrée, vous arrivez à une route provinciale et les voitures tournent à angle droit sans s’arrêter. 
PRENEZ GARDE AUX VOITURES! 
Une fois arrivé de l’autre côté de la voie ferrée, traversez cette route provinciale et dirigez-vous vers le 
grand bâtiment en bois entouré de sculptures modernes.
Veuillez noter que les coordonnées GPS ne coïncident pas avec l’adresse réelle. Rendez-vous à la Forge d’Oll 
située au 1057 chemin de la Vallée, c’est-à-dire à l’intersection de la voie ferrée avec les chemins du Mont-
Écho et de la Vallée.

POUR REVENIR AU CENTRE-VILLE DE SUTTON À LA FIN DU CIRCUIT
Descendez la côte vers la voie ferrée. À l’arrêt stop, continuez tout droit sur la route provinciale jusqu’à 
destination.
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