INDICATIONS POUR VOUS RENDRE AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CIRCUIT 2
MÉMOIRE DES HAMEAUX : CONTES ET RÉCITS 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 à proximité des étapes 1 et 5 (parc Tartre à l’entrée de la ville),
6 à 8 (vignoble Bresee) et 18 à 20 (parc commémoratif).
SVP, RAPPORTEZ VOS DÉCHETS!
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ÉTAPE 1
Bienvenue à Sutton! Stationnez votre voiture à côté de l’église St-André au 91 rue Principale Nord. 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.
ÉTAPE 6 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
En sortant du stationnement de l’église, tournez à gauche. Au petit parc triangulaire, il y a un embranchement. Ne suivez pas la route provinciale, gardez la droite. Vous serez alors sur le chemin Woodard. Vous
aurez un peu plus de 3km à parcourir.
Stationnez-vous devant le panneau routier pour le vignoble Bresee, juste avant la fin du chemin Woodard.
Les dernières photos affichées à l’étape 5 sont des points de repère pour vous guider vers cet arrêt et savoir
où stationner.
Veuillez noter que les coordonnées GPS ne coïncident pas avec l’adresse réelle.
ÉTAPE 9 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
Tournez à gauche sur le chemin Draper et roulez environ 2km. Juste avant le panneau de signalisation
routière indiquant l’intersection JCT 139, arrêtez-vous devant le 897 chemin Draper.
Un point de repère pour vous aider: il y a une éclaircie à droite juste avant la maison où on peut voir un
champ et les montagnes au loin. Stationnez-vous à côté de la boîte aux lettres, en prenant soin de laisser
libre le passage pour accéder au garage triple.
Les dernières photos affichées à l’étape 8 sont des points de repère pour vous guider vers cet arrêt et savoir
où stationner.
ÉTAPE 12 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
Connectez votre appareil au système de son de votre voiture pour écouter la piste de l’étape 12 en conduisant.
Roulez sur les quelques mètres qui vous séparent de la jonction avec la route 139. Tournez à gauche sur
la route 139 vers Sutton. Continuez jusqu’au chemin Mudgett. Il s’agit du 2e chemin à droite après le golf.
Démarrez la piste 12 lorsque vous aurez tourné sur le chemin Mudgett.
Les dernières photos affichées à l’étape 11 sont des points de repère pour le chemin Mudgett et identifier
la maison Mudgett située au 459 chemin Mudgett.
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ÉTAPE 13 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
Continuez sur le chemin Mudgett jusqu’à l’intersection avec le chemin Alderbrooke. L’intersection se
trouve au 2e arrêt –stop. Tournez à gauche sur Alderbrooke et stationnez votre voiture tout juste après le
coin.
Les dernières photos affichées à l’étape 12 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’intersection des chemins Dyer (la poursuite de Mudgett), Macey et Alderbrooke.
ÉTAPE 17 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
Écoutez la piste audio de l’étape 16 en roulant vers l’étape 17.
Poursuivez sur le chemin Alderbrooke jusqu’au chemin Jordan qui se trouve à un peu plus de 3 km. C’est
le prochain arrêt-stop.
ATTENTION, vous y serez avant la fin du récit! Arrivé à l’intersection du chemin Jordan, tournez à
gauche. Petit point de repère, juste avant le chemin Jordan, un panneau routier vous indique la direction
de Sutton à gauche.
Poursuivez sur le chemin Jordan presque jusqu’à la fin. Vous verrez un panneau routier annonçant une
zone de 50km/h. À partir de ce point, surveillez à votre droite, une grange rouge en bois près de la route.
La maison se trouve juste à côté. La maison-ferme est située au #110.
Durant ce segment du circuit, MAINTENEZ VOTRE VITESSE À 40 km/h.
Les dernières photos affichées à l’étape 16 sont des points de repères pour savoir où tourner et reconnaître
la maison Olmstead.
ÉTAPE 18 (INDICATIONS ROUTIÈRES)
Poursuivez sur le chemin Jordan jusqu’à l’intersection avec la route 139, à quelques mètres d’ici. Tournez
à gauche sur la route 139 pour revenir au centre-ville de Sutton.
Tournez à droite sur la rue Maple. Il s’agit de la 2e rue à droite après la voie ferrée.
Stationnez derrière le parc commémoratif. Le parc est à votre droite, au début de la rue Maple, juste avant
les deux églises. Revenez ensuite à pied vers le parc.

