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Résumé

Tétreault, S. (1997) Établissement d'un circuit de découvertes touristiques le long du
réseau cyclable Les Grandes-Fourches: région sherbrookoise. Mémoire de maîtrise.
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 169 p.

En 1991, des rencontres entre la Société de développement économique de la région

sherbrookoise, secteur tourisme (SDÉRS-T) et les municipalités de la région sherbrookoise ont

eu lieu et ont permis de prioriser le développement d'un corridor multifonctionnel à vocation

récréotouristique. L'étude qui suit portera sur les attraits touristiques et les éléments de support

en bordure de cette ceinture verte, ce qui permettra la mise en valeur du patrimoine culturel,

architectural et naturel de la région sherbrookoise, lequel est peu coimu par les adeptes du

vélo. L'objectif principal de cet ouvrage consiste à établir un circuit de découvertes

touristiques pour le réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise pouvant

enrichir l'of&e touristique. À cet effet, l'identification des attraits patrimoniaux, culturels et

naturels ainsi que des différents établissements hôteliers qui bordent les boucles du réseau sera

effectuée. Par la suite, les différents services et activités offerts aux cyclistes seront attribués à

chacun des attraits touristiques et des éléments de support. Autrement dit, on présume qu'il est

possible d'augmenter l'intérêt, l'attraction et éventuellement, la rétention des touristes en

établissant un circuit de découvertes touristiques sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches.

La façon de procéder pour identifier les attraits touristiques et les éléments de support consiste

à feuilleter les documents touristiques disponibles et à consulter plusieurs personnes

ressources. Des appels téléphoniques à chacun des endroits retenus permettront d'identifier les

services et activités qu'offrent les attraits touristiques et les établissements hôteliers. Ces

résultats ont permis de concevoir et de réaliser la carte du réseau cyclable Les Grandes-

Fourches, qui compte 46 attraits touristiques situés à 3 km et moins de la piste et 32

établissements hôteliers situés à moins de 5 km, de part et d'autre de la piste à compter d'avril

1997.

Mots clés: sentier polyvalent, hébergement, attraits touristiques, services et activités
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1. Introduction

De nos jours, on voit s'accroître un certain désir d'améliorer notre qualité de vie. Les activités

de loisirs sont particulièrement visées par ce processus. L'élaboration des divers réseaux

cyclables au Québec est une des solutions visant l'amélioration de notre qualité de vie. Par

contre, à Sherbrooke, le réseau cyclable Les Grandes-Fourches est devenu un attrait touristique

en soi et non un exemple de découvertes, c'est-à-dire un élément de support comme le

souhaiterait la Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur

tourisme (SDERS-T). Afin d'aider à solutionner ce problème, la présente étude comporte un

objectif principal. Il s'agit d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre du

réseau cyclable Les Grandes-Fourches. De façon globale, la méthodologie consiste à identifier

les attraits patrimoniaux, culturels et naturels ainsi que les différents établissements hôteliers,

d'en effectuer une liste et d'y associer les services et activités qui y sont reliés permettant de

proposer le circuit de découvertes touristiques. Pour ce faire, cette étude aura recours aux

documents touristiques disponibles et aux contacts téléphoniques avec les propriétaires, les

commerçants ou les responsables des sites retenus.

Le présent travail se divise en sept parties, la première étant l'introduction. La deuxième traite

de la problématique; elle est constituée de diverses notions qui concernent le sentier polyvalent

ainsi que les problèmes engendrés par le réseau cyclable Les Grandes-Fourches suite à deux

études menées par la SDÉRS-T. L'étude de comparables est également comprise dans cette
section. Dans la troisième partie, on y formule les différents objectifs et l'hypothèse de travail.

La quatrième démontre la méthodologie de travail ainsi que l'étendue du territoire de l'étude.

C'est donc par le biais de documents touristiques et d'appels téléphoniques que nous avons pu

faire l'inventaire des attraits touristiques et des éléments de support de part et d'autre du réseau

cyclable de la région sherbrookoise.

La cinquième partie de ce travail est constituée de l'analyse et de l'interprétation des résultats.

On y trouve les résultats pour l'ensemble du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, les

résultats détaillés pour les six axes que forme le réseau cyclable sherbrookois ainsi qu'une



proposition du circuit de découvertes touristiques. Finalement, la sixième partie correspond à
la conclusion et la septième, aux références.

2. Problématique

2.1. La Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur
tourisme (SDÉRS-T)

Depuis quelques années, les infrastructures touristiques se sont développées de la même façon
dans plusieurs villes du Québec. La ville de Sherbrooke a donc fait face à une certaine

concurrence. Au début des aimées 90, Sherbrooke et plusieurs municipalités limitrophes se

sont regroupées pour, que la région ait une nouvelle infrastructure qui lui permette de desservir

un secteur autre que celui de l'industrie. Le moyen alors privilégié prit la forme d'une société

de développement économique incorporant sous une même structure les secteurs industriel,
touristique et culturel (Landry, 1997, p. 2). Ces trois secteurs sont interdépendants. La culture

fut alors identifiée comme faisant partie du moteur de développement économique tout comme

le tourisme, antérieurement.

Le tourisme ayant de son cote bénéficié de cette reconnaissance depuis longtemps, il devenait

impérieux de consolider ce secteur d'intervention en y adjoignant des activités liées aux

voyages de groupes ainsi qu'au développement d'attraits et d'événements présentant un
potentiel de développement touristique (Landry, 1997, p. 2). C'est ainsi que la Société de

développement économique représentée par Sherbrooke, Bromptonville, Canton de Brompton,
Saint-Élie-d Orford, Rock Forest, Deauville, Ascot, Lennoxville et Fleurimont, peut
maintenant intervenir sur plusieurs plans simultanément.

Étant donné que le présent projet de recherche est né grâce à l'implication de la Société de
développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, il est important de
comprendre comment fonctionne la SDÉRS-T et où se situe le projet à l'intérieur de son
mandat.



La SDERS-T possède à sa tête, un conseil de direction. Ce conseil se compose de neuf

membres provenant de différents milieux tels que l'hôtellerie, la restauration et les attraits. La

direction relève directement du conseil de direction.

A l'intérieur du secteur tourisme, on retrouve divers champs d'intervention. L'essentiel de la

description modifiée des divers champs d'intervention est tiré de la Société de développement

économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1996c; 1997a,b) avec des

modifications pratiques de Deschâtelets (1997). Voici ces champs d'intervention:

2.1.1. Commercialisation, marché de groupe et citoyen ambassadeur

• Outils promotionnels (conception)

• Distribution du matériel promotionnel

• Relations de presse

• Salons et foires commerciales

• Banque d'images (gestion)

• Mise en marché de produits

• Développement de produits (rôle conseil)

• Alliances stratégiques avec des agences réceptives

• Élaboration de forfaits

• Service de guides touristiques

2.1.2. Accueil et information

• Gestion du Bureau d'information touristique

• Formation du personnel d'accueil

• Mise à jour de l'information au niveau des outils de promotion

• Support d'accueil (congrès et événements)

• Tours guidés

• Signalisation touristique



2.1.3. Tourisme de congrès et tourisme sportif

• Activités de démarchage

• Activités de promotion

• Activités réseaux

• Placements médias

• Dossiers de mise en candidature

• Support aux congrès et événements

2.1.4. Développement des produits, événements culturels et recherche

• Gestion du taux d'occupation des hôtels/motels

• Soutien aux promoteurs et aux gestionnaires d'attraits et d'événements

•  Identification et analyse d'opportunités

• Animation de tables sectorielles

• Développement de produits

• Plans de développement

• Conception/soutien circuits touristiques

• Analyse de clientèles

• Mesures d'impacts

Considéré comme un attrait touristique, le réseau cyclable Les Grandes-Fourches est un sentier

polyvalent qui cadre bien avec les responsabiblités de la SDÉRS-T. Les tronçons sont

« poly\'alents » parce qu'on peut les emprunter pour la marche ou le vélo en été et, lorsqu'ils

sont couverts de neige, pour le ski de randonnée (Le Groupe S.M. et al, 1992, p. 86) Pour

effectuer le présent travail, deux champs d'interventions de la SDÉRS-T furent impliqués. Les

différentes recherches effectuées se sont réalisées grâce au volet de l'accueil et information et

l'outil de promotion, la carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, est devenu réalité par

l'implication directe et par la collaboration du volet de la commercialisation.



2.2. Le sentier polyvalent

On remarque depuis quelques années, l'apparition d'un nouveau type d'espace public, soit le

sentier polyvalent. Tel que démontré dans le tableau 1., tiré de Vélo Québec (1995, p. 176), il

est souvent créé dans des lieux qui ne servent plus: des centaines de kilomètres de chemins de

fer abandonnés, des canaux désaffectés et des routes inutilisées. Le sentier polyvalent

comporte une multitude d'avantages, s'il est au départ bien planifié, puis bien aménagé et bien

géré. Très fréquemment, le sentier polyvalent borde un cours d'eau et se retrouve sur un terrain

peu accidenté. La plupart du temps, son tracé est linéaire et il fait le lien entre divers endroits

attrayants.

Tableau 1. Nombre de kilomètres de voies ferrées abandonnées par province.

Province Voies ferrées abandonnées (km)
Colombie-Britannique 643,29
Alberta 1 116,82
Saskatchewan 1 592,96
Manitoba 707,02
Ontario 3 744,22
Québec 2 474,80
Nouveau-Bruns'wick 1 550,80
Nouvelle-Ecosse 1 210,53
lle-du-Prince-Edouard 449,94
Terre-Neuve (corrigé) 1 243,00
TOTAL 14 733,38

Source: Vélo Québec, 1995, p. 176.

Pendant plus de 100 ans, la croissance industrielle et le développement économique furent

directement liés à la présence-de voies ferrées et de canaux reliant les villes aux villages. L'ère

de la modernisation est responsable du déclin de ces infrastructures, mais le sentier permet de

les faire renaître. Il permet de préserver un filet irremplaçable de corridors, une trame de notre

patrimoine qui se déploie dans des paysages variés (Vélo Québec, 1995, p. 15).

Contrairement au simple sentier de marche dans la forêt ou à la piste cyclable, le sentier

polyvalent possède une clientèle diversifiée. En effet, les adeptes sont des marcheurs, des



joggers, des cyclistes, des utilisateurs de fauteuils roulants, des skieurs et dans certains cas des

cavaliers.

Dépendamment des saisons et des aménagements qui y sont effectués, le sentier polyvalent

traversant une zone urbaine correspond à une aire de loisir pour les adeptes mentionnés

précédemment, mais également pour les mordus de l'ornithologie ou tout simplement pour une

ballade en famille. Pour certains, le sentier polyvalent peut être une voie de déplacement qui

permet d'aller de la banlieue à la ville pour des motifs autre que la récréation. Les sentiers

polyvalents sont linéaires et profondément ancrés dans notre histoire. Ces couloirs servent

avant tout de lien. Ils relient les quartiers entre eux, la campagne avec la ville, l'école avec le

parc, le bureau avec les zones de services (Vélo Québec, 1995, p. 16).

Par le fait même, en cette fm de XX® siècle, on sent un peu partout dans les pays industrialisés

une préoccupation centrée constamment sur l'amélioration d'une qualité de vie. Pour bien des

gens, cette préoccupation se manifeste par la pratique d'im certain nombre d'activités de loisir

ou carrément par une activité touristique. Depuis quelques années, l'industrie touristique

mondiale s'oriente de plus en plus vers un «tourisme vert» (Société de développement

économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 1991, p. 1). Même là, cette

recherche de qualité de vie associée à un goût de la découverte dans un cadre d'apprentissage

entraînent une sélection de plus en plus précise de certaines activités.

Depuis bientôt une décennie, à l'échelle des pays industrialisés, le créneau porteur se résume

en trois points:

• Activité de détente pratiquée dans un environnement protégé.

• Activité exigeant une contribution physique minimum.

• Activité permettant im contact réel avec les populations locales ayant une valeur éducative.

En effet, l'utilisateur de services récréatifs et touristiques des années 90 privilégiera des

activités à caractère familial et de mise en forme qui tiendront compte du respect de



l'environnement (Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur

tourisme, 1991, p. 1). La population est de plus en plus sensible aux aménagements qui visent

à réduire la pollution, la consommation d'énergie et l'engorgement des voies de circulation

traditionnelles et à améliorer l'accessibilité aux installations de loisir (Vélo Québec, 1995, p.

16). Ainsi, les services de l'industrie touristique qui vont se développer en harmonie avec

l'environnement devraient connaître une croissance. Le vélo fait parti (sic) de ce créneau (Le

Groupe S.M. et al, 1992, p. 11).

Tel que mentionné précédemment, compte tenu des caractéristiques du Québec, un des

produits qui s'est rapidement imposé fut la mise en valeur d'un réseau élaboré de corridors

verts. L'Estrie n'a pas manqué de se mettre au diapason de la province. Selon Vélo Québec en

mars 1995, près de 2 500 km d'emprises ferroviaires ont été abandonnées depuis 20 ans. De ce

nombre, plus de 450 kilomètres ont été réutilisés ou sont en voie de l'être pour l'aménagement

de sentiers polyvalents et près de 1 000 kilomètres additionnels pourraient venir s'y ajouter

d'ici quelques années (Vélo Québec, 1995, p. 177).

Ainsi, la mise en disponibilité de nombreux tronçons de voies ferroviaires désaffectées a

permis d'accélérer le processus de sorte que maintenant, l'ensemble de TEstrie est quadrillée

du nord au sud et d'est en ouest par ces espaces qui parfois prennent le nom de parcs linéaires,

de voies cyclables, de corridors verts mais qui ont tous le même but: constituer des espaces

protégés pour permettre aux populations locales et aux visiteurs de s'adormer à certaines

activités récréotouristiques dans un cadre naturel. En Estrie, on compte 88,9 km de voies

ferrées abandormées. En fait, dans plus d'une municipalité, les autorités commencent à saisir

qu'il est temps de mettre en place des sentiers qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de

vie (Vélo Québec, 1995, p. 16). La région sherbrookoise est probablement l'une de celles qui a

consacré le plus de réflexion et d'énergie ces demières années pour développer un réseau

élaboré de corridors verts dans son environnement immédiat. Au cours du travail qui suit, nous

allons approfondir certains éléments de l'impact touristique pouvant être associés au

développement d'un produit comme les corridors verts.



2.3. Distinction entre chaussée désignée, bande cyclable et piste cyclo-pédestre

Avant de poursuivre ce travail, il est important et nécessaire de faire la distinction entre un

circuit sur rue telle que la chaussée désignée ou la bande cyclable et un circuit hors rue comme

la piste cyclo-pédestre.

Le réseau cyclable Les Grandes-Fourches est formé par ces deux types de circuit. Voici donc

quelques éclaircissements à cet effet tirés de la Société de développement économique de la

région sherbrookoise, secteur tourisme (1995a) et en partie aussi, de l'étude réalisée par Le

Groupe S.M. et al. (1992, p. 100-101) demandée par la SDÉRS-T, ainsi que de Vélo Québec

(1996, p. 10).

La chaussée désignée est officiellement reconnue comme voie cyclable, partagée avec d'autres

modes de déplacements, recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation en

l'absence de corridors réservés aux cyclistes. La bande cyclable est une voie aménagée en

bordure de la chaussée, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage

au sol.

La piste cyclo-pédestre est quant à elle une voie cyclable ouverte à la circulation piétonnière,

indépendante de toute voie de circulation et séparée de celle-ci par une barrière physique. La

piste est pavée en criblure de pierre (poussière de roche). Il existe bon nombre de matériaux

pouvant servir pour le revêtement de la piste. Les surfaces dures incluent le sol cimenté, la

poussière de pierre, l'asphalte, le béton et le traitement de surface. La terre battue et les

copeaux de bois constituent les surfaces molles (Vélo Québec, 1995, p. 90). La criblure de

pierre est utilisée fréquemment en raison de son coût peu élevé comparativement à d'autres

matériaux. De plus, elle s'adapte à quasi tous les types d'usagers en plus de devenir une

surface ferme une fois aplanie. Les pierres utilisées sont généralement le calcaire et le grès.

Finalement, la criblure de pierre s'harmonise de belle façon avec l'environnement.



2.4. Réglementation sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches

On retrouve sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches plusieurs panneaux de signalisation.

Il faut savoir les reconnaître afin de bien profiter de son activité de loisir.

Il y en a 10 et ils se défmissent comme suit: arrêt obligatoire; limite de vitesse; baladeur

interdit; défense de jeter des ordures; feu interdit; camping interdit; accès interdit aux

motoneiges; accès interdit aux cavaliers; accès interdit aux véhicules tout terrain et accès

interdit aux chiens.

S'appliquant au réseau cyclable Les Grandes-Fourches, il existe la règle des 4C, établie par la

Coalition estrienne pour les corridors verts multifonctionnels, tirée de la Société de

développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1995a):

• Civisme et sens commun (règle 1)

Lors d'une rencontre avec d'autres usagers, analysez la situation et déterminez qui peut se

retirer du chemin le plus sécuritairement possible. Avertissez les autres en haussant la voix ou

en utilisant la sonnette de votre vélo, par exemple. Plus précisément, le randonneur à pied doit

signaler sa présence au cycliste. La circulation à vélo doit obligatoirement se faire à la tile

indierme.

• Communication (règle 2)

En grand groupe, il est bon d'aviser les autres randonneurs du nombre de persoimes vous

accompagnant afin de les préparer à vous laisser le chemin libre. La surveillance des sentiers

est la responsabilité de tous. Si quelqu'un agit déraisonnablement, avertissez-le des dangers

potentiels. Si vous remarquez des perturbations de l'environnement, avertissez les autorités

concemées.
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• Courtoisie (règle 3)

Traitez les autres usagers avec respect et courtoisie. Voyez combien les gens d'ici sont

accueillants et nos communautés hospitalières. Aidez-nous à préserver ces qualités en

respectant les traditions et les coutumes de l'endroit ainsi que les règlements en vigueur.

• Conduite responsable (règle 4)

1. Ramenez avec vous tous vos rebuts.

2. Laissez les animaux sauvages en paix.

3. Laissez la flore intacte pour ceux et celles qui vous suivent. Ne prenez rien d'autre que

des photos.

4. Suivez les sentiers balisés. Ne prenez aucun raccourci en forêt ni à travers champs,

cultivés ou non.

5. N'ébranchez ni ne blessez les arbres. N'écorcez pas les bouleaux.

6. Respectez le droit de passage des propriétés privées.

7. Observez le droit d'autrui au calme, au repos et à l'intimité.

8. Respectez la signalisation.

9. Le port d'arme, la consommation d'alcool et la vente de marchandises sont interdits à

moins d'une autorisation spéciale.

10. Vous êtes tenus de faire connaître votre identité, que vous soyez témoin ou en partie

responsable d'un accident.

11. Prêtez volontiers assistance, en cas d'accident.

12. Confiez les détails de votre randonnée et l'heure de votre retour à une tierce personne.

13. Arrêtez-vous la nuit plutôt que de vous perdre.

Ceci étant dit, dévoilons maintenant quelques statistiques ainsi que le portrait de la demande et

de l'offre pour ensuite découvrir l'origine et l'historique du réseau cyclable Les Grandes-

Fourches.
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2.5. Les statistiques

Le Bureau de la statistique du Québec affirme que les Québécois ont dépensé en 1990, 6,9

milliards de dollars pour les activités consacrées aux loisirs et ce, incluant les vêtements. Ces

dépenses ont généré 120 300 emplois directs et indirects ainsi qu'une masse salariale de

presque 3 milliards de dollars (Côté, 1995, p. 557). Le tourisme est donc un élément important

du moteur de notre économie. En 1993, on constate que 90,1 % des Québécois âgés de 15 ans

et plus pratiquent des activités reliées à des loisirs de plein air.

Selon la SDERS-T, en 1994, la région sherbrookoise recevait 427 730 voyages-persormes

entraînant des dépenses directes de 56 202 000 $ comparativement à 432 919 voyages-

personnes pour 40 350 000 $ de dépenses en 1990. Dans un article paru dans le quotidien La

Nouvelle tiré de Duchaine (1997, p. 11), on mentionne qu'en 1996, le nombre de voyages-

personnes effectué se chiffre à 427 730 et que les revenus directs sont établis à 56 millions de

dollars. C'est donc dire qu'à ce chapitre, le nombre de voyage-personnes se maintient. Tiré de

Bellalite et al.{\992), p. 220), un voyage-persorme se défmit comme étant un déplacement de

plus de 80 km effectué dans une même direction par une persoime seule ou en groupe et dont

le retour se fait au lieu de départ initial.

Les touristes québécois ont dépensé 42 000 000 $ en 1994 dans la région sherbrookoise. De ce

montant, 13 600 000 $ proviennent des touristes venus visiter parents et amis, 14 800 000 $

des touristes d'agrément et 13 600 000 $ des touristes venus pour affaires, congrès ou pour

autres motifs (Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur

tourisme, 1996a, p. 3).

Aussi, en 1994, la région sherbrookoise accueillait 29,2 % de l'ensemble des touristes venant

en Estrie. Une légère hausse puisque ce nombre s'élevait à 26,2 % en 1990. Par contre, on

dénote une légère baisse des dépenses effectuées dans la région sherbrookoise par l'ensemble

des touristes en Estrie, car elle bénéficiait de 29 % de celles-ci en 1994 comparativement à 30

% en 1990.
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Toujours selon la Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur

tourisme (1996a, p. 3), la part relative des touristes québécois d'agrément dans la région

sherbrookoise fut légèrement à la hausse de 1,7 % en 1994. Par contre, de 1990 à 1994, la

région sherbrookoise a subi une baisse de 1,2 % du nombre total de touristes (toutes origines).

Également, on constate que de 1990 à 1994, le nombre de nuitées (incluant tous les modes

d'hébergement) des touristes québécois dans la région sherbrookoise a augmenté de 30,5 %

pendant qu'il diminuait de 6,9 % pour l'Estrie.

La Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1996a,

p. 26) a également évalué, à partir de paramètres établis par le ministère du Tourisme, que 908

emplois directs sont créés et maintenus par l'industrie touristique annuellement dans la région

sherbrookoise. Ces dires sont rapportés également par Duchaine (1997, p. 11) dans le

quotidien La Nouvelle.

Voici des statistiques concernant les congrès et les événements en 1996. Un total de 129

congrès et événements, générant 35 000 nuitées et des retombées économiques de 5,2 millions

de $ (Duchaine, 1997, p. 11). En rapport avec les nuitées, précisons que 74 % de

l'hébergement a eu lieu en hôtellerie. Plus de 50 000 personnes se sont adressées au personnel

du bureau d'information touristique. Le bureau d'information touristique of&e le tour de ville

« Traces et Souvenances », tour théâtralisé, et il a effectué un total de 57 départs.

Toutes ces statistiques sont reliées à l'industrie touristique en tant que tel; par contre il est

important à ce stade-ci de faire le portrait du vélo lui-même.
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2.6. Le portrait de la demande

Il y aurait sur la Terre 800 millions de vélos, ce qui équivaut au double de voitures. La terre

(sic) possède un parc de vélos de 800 millions d'unités soit, deux fois plus que le parc mondial

de voiture (sic) (Le Groupe S.M. et al, 1992, p. 10). Ce nombre indique clairement la part

importante et la popularité qu'obtient le vélo. Depuis quelques aimées, on assiste à un regain
quant à sa popularité. Suite aux 10 vitesses des années 70, l'apparition du vélo de montagne et

du vélo hybride a grandement contribué à la découverte de ce nouveau sport.

En Europe, la reconnaissance du cyclisme remonte à plusieurs années. Plusieurs grandes villes

européennes comme Amsterdam, Munich et Copenhague sont déjà bien reconnues à travers le

monde pour leurs pistes cyclables et leurs attraits touristiques reliés à celles-ci (Le Groupe
S.M. et ai, 1992, p. 11-12). Tel que démontré dans le tableau 2., tiré de Le Groupe S.M. et al,

(1992, p. 13), le Québec est bon septième quant au nombre de vélos par habitant. Il devance

même le Canada. Le Québec obtient une moyenne de 0,38 vélo par habitant soit une moyenne

d'un vélo par 2,6 habitants.

Tableau 2. Nombre de bicyclettes par habitant de différents pays au monde en 1992.

Pays Nombre de bicyclettes
Pays-Bas 0,79
Allemagne 0,74
Suède 0,69
Danemark 0,67
Japon 0,48
Australie 0,42
Québec 0,38
Canada 0,36
France 0,33
Chine 0,27
Mexique 0,16
Corée du Sud 0,15
Inde 0,06
Source: Le Groupe S.M. et al, 1992, p. 13
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Le nombre de ménages canadiens qui ppssèdent au moins une bicyclette en 1992, correspond à

plus de la moitié des ménages: 51,37 % comparativement à 51,65 % en 1989 et 49,7 % en

1987, soit une variation de +1,67 % entre 1987 et 1992 (Statistique Canada, 1989, p. 54, 1992,

p. 53; Le Groupe S.M. et ai, 1992, p. 18).

Aussi, 56,43 % des ménages québécois possédaient au moins une bicyclette pour adulte en

1992, comparativement à 53,2 % en 1989 (Statistique Canada, 1989, p. 54, 1992, p. 53). Le

Québec se situait donc au quatrième rang derrière l'AIberta, le Manitoba et la Saskatchewan

quant au nombre de bicyclettes par ménage en 1989 pour s'emparer du deuxième rang en

1992. Le cyclisme est important tant au Québec qu'au Canada. Le cyclisme viendrait au

quatrième rang après la marche, le jardinage, la natation, comme activité préférée pendant les

loisirs (Le Groupe S.M. et al, 1992, p. 23).

En 1987, Vélo Québec évaluait à 2 098 000 le nombre de bicyclettes au Québec. En comparant

ce chiffre avec celui de 1989, on observe une augmentation de 17 % en l'espace de deux ans.

En 1991, les dépenses effectuées par les ménages québécois en matière de loisirs étaient de 5

% des dépenses totales.

Finalement en 1992, le Groupe S.M. et al (1992, p. 20) estimait le nombre de vélos à 139 358

en Estrie et à 48 951 dans la région sherbrookoise.
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2.7. Les voies cyclables au Québec

Il existe 19 régions touristiques au Québec. Seize d'entre-elles of&ent un réseau qui lui sont

propres. L'offre en matière de vélos est grande au Québec, comme nous allons le découvrir

dans cette partie du travail, tirée de Vélo Québec (1996, p. 13-213). En 1996, le Québec

comptait 2 600 km de voies cyclables, au total.

• Gaspésie. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 13) avec des

modifications pratiques.

Deux sites ont été répertoriés dans cette région. D'abord le Parc National Forillon, situé dans

ce qu'il est convenu d'appeler « la Pointe de la péninsule ». Son littoral accidenté met en

lumière cette harmonieuse dualité entre la mer et la terre. Sa végétation, représentée par trois

communautés, vestige de l'époque des glaciations, réserve d'intéressantes découvertes. Le Parc

a aménagé 11 km de voies cyclables. Quelques sentiers sont réservés exclusivement au vélo de

montagne. On retrouve le second réseau cyclable dans la municipalité de New Richmond.

Située dans la Baie des Chaleurs, entre les villes de Carleton et Bonaventure, cette

municipalité offre 6,9 km de bande cyclable.

• Bas Saint-Laurent. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 16) avec

des modifications pratiques.

Deux sites ont été répertoriés dans cette région. D'abord, le Parc linéaire interprovincial Petit

Témis qui relie Rivière-du-Loup à Edmunstun au Nouveau-Brunswick. Aménagée sur

l'ancienne voie ferrée, cette piste de 127 km permet aux cyclistes de contempler en toute

quiétude les rives du lac Témiscouata et les paysages le long de la rivière Madawaska. L'autre

voie cyclable, au Parc du Bic, offre une vue sur les rives du Saint-Laurent sur 13,4 km.
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• Chaudière-Appalaches. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 20)

avec des modifications pratiques.

Dans cette région, 22,5 km de voies cyclables sont répertoriés et sont répartis entre cinq

municipalités. Les plus importants réseaux se retrouvent à Thetford Mines (9 km de voies

réalisés et 5,5 km à venir au cours des prochaines années) ainsi que dans la ville de Sainte-

Hélène-de-Breakeyville (5,5 km réalisés). La plupart des autres municipalités n'ont pas de

réseaux très développés, mais elles ne couvrent pas un grand territoire et elles se sont avant

tout préoccupées d'aménager des voies cyclables utilitaires. Il ne faudrait pas passer sous

silence un important projet de piste cyclable visant à relier Saint-Georges à Vallée-Jonction en

empruntant une voie ferrée désaffectée. D'une longueur de 45 km, la piste longera la rivière

Chaudière.

• Estrie. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 28) avec des

modifications pratiques.

Magnifique coin de pays pour pédaler. Le terrain est parfois plat, parfois valonné voire même

montagneux. Sa végétation, ses cultures variées, son réseau hydrographique font de cette

région un «must» pour tout cycliste. D'abord l'Estriade, piste qui offre un magnifique

paysage. La qualité de son pavage et de sa signalisation ainsi que ses nombreuses haltes dans

un décor naturel sont reconnues. L'Estriade est dotée de 21 km de piste qui relient Granby à

Waterloo. Une fois à Waterloo, on y trouve un réseau de chaussées désignées de 7 km: c'est le

Circuit du Patrimoine. Pour sa part, la ville de Sherbrooke offre près de 20,5 km de voies

essentiellement regroupées sur les deux rives de la rivière Magog. Ajoutons les voies cyclables

des Cantons de Magog-Orford (23,5 km), le corridor Wickham-Foster (65 km) aménagé sur

l'ancienne voie ferrée du C.N. et le Réseau Les Grandes-Fourches (près de 80 km au total).
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• Montérégie. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 40) avec des
modifications pratiques.

Outre ses six collines, cette région plane se prête très bien à la pratique de la bicyclette.
Divisée en sept secteurs, elle compte 470 km de voies cyclables réparties entre 21
municipalités ou organismes. En plus des tronçons intermunicipaux, plusieurs municipalités
ont travaillé de concert pour joindre leurs réseaux respectifs, créant ainsi la trame d'un vaste

réseau tentaculaire. La Montérégiade (21 km), inaugurée en 1993, relie les villes de Famham et

Granby et fait la jonction avec l'Estriade. Les régions de la Montérégie et de l'Estrie unissent

ainsi leurs efforts pour la création d'un vaste corridor vert qui, une fois terminé, permettra aux
cyclistes de rejoindre via Sherbrooke, l'Appalachian Trail située dans l'État du Maine. Aussi,
un tronçon de 17 km permet de rejoindre Iberville et Famham. Ce dernier fait également le lien
avec le Canal de Chambly, long de 20 km. Ancêtre de la voie maritime du Saint-Laurent, le
canal Soulanges nous propose une balade de près de 35 km.

• Montréal. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 78) avec des
modifications pratiques.

Avec plus de 300 km de voies cyclables, l'île de Montréal est la région qui comporte le plus
imposant réseau de voies cyclables au Québec et un des plus importants en Amérique du Nord.
En tout, 19 municipalités possèdent des voies cyclables auxquelles s'ajoutent les
aménagements de 40,1 km réalisés dans cinq parcs-natures de la Communauté Urbaine de

Montréal, la piste cyclable le long du canal Lachine ainsi que la piste cyclable de la Voie
Maritime du Saint-Laurent. Réparties sur l'ensemble du territoire, les voies cyclables
répondent aux goûts de tous les types de cyclistes. Il y a les pistes à caractère récréatif dont

celle aménagée le long de la rivière des Prairies, la piste Bellerive le long du fleuve Saint-
Laurent dans 1 est de Montréal, la piste du Canal Lachine, celle qui côtoie les rapides de
Lachine à LaSalle ainsi que celle qui longe la Voie Maritime du Saint-Laurent jusqu'à la
municipalité de Sainte-Catherine sur la rive-sud.



18

• Laval. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 110) avec des
modifications pratiques.

Délimitée par l'île Jésus, Laval est située au coeur de la vallée du Saint-Laurent. Plus de 50 km
de voies cyclables sont déjà en place. Située au sud de l'île, une voie de 16 km permet de
rejoindre à maintes reprises le réseau de Montréal. Une autre voie, pour sa part, donne accès au
réseau de la ville de Saint-Eustache via le pont Arthur-Sauvé. À plus long terme, le plan de
développement du réseau cyclable prévoit ceinturer l'île en longeant les berges des rivières des
Prairies et des Mille-Îles.

• Outaouais. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 116) avec des
modifications pratiques.

La région de 1 Outaouais est une destination privilégiée pour un grand nombre de cyclistes.
Dans les villes de Hull, Aylmer et Gatineau, on retrouve pas moins de 90 km de voies
cyclables dont 75 km en piste. Avec les voies cyclables réalisées par la Commission de la
Capitale Nationale, le réseau s'étend sur une grande partie du territoire et il est l'un des mieux
planifiés au Québec, voire en Amérique. Du centre-ville de Hull, on atteint l'entrée du Parc
National de la Gatineau en 10 minutes. Il est alors possible de rouler durant 40 km dans un
corridor de verdure qui ceinture toute la ville de Hull. Une autre destination consiste à se
rendre à Aylmer, à l'ouest de Hull en longeant la rivière des Outaouais (30 km aller-retour). En
empruntant le pont Alexandra, pourvu d'une large passerelle pour la circulation sécuritaire à

bicyclette, les cyclistes ont accès à un autre réseau important soit celui d'Ottawa et sa région
périphérique qui offre plusieurs dizaines de kilomètres de pistes cyclables aménagées par la
Commission de la Capitale Nationale. Quant à la ville de Gatineau, son tout récent réseau
compte 15,8 km et il est composé quasi exclusivement de pistes (15,1 km). Il permet de
desservir plusieurs sites récréatifs, commerciaux, industriels et scolaires. Enfm, mentionnons
un tout nouveau projet dans la région: le Sentier Pontiac. Située entre Waltham et Bristol (70
km à l'ouest de Hull), cette piste cyclable est aménagée sur une ancienne voie ferrée

désaffectée et couvre une distance de 72 km.
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• Laurentides. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 130) avec des
modifications pratiques.

Cette région vit un développement touristique récréatif très important. À l'image de ce
développement, on répertorie plus de 400 km de voies réalisées. En ce qui conceme
l'utilisation d'emprise ferroviaire comme voie cyclable, le corridor Saint-Eustache/Oka, d'une
longueur de 48,6 km fait office de pionmer. Cette voie traverse cinq municipalités en passant
par le Parc d'Oka qui compte 13,6 km de voies sans parler de son réseau pour vélos de
montagne. Les assises du «P'tit Train du Nord» reposent sur une voie cyclable de 200 km
reliant les villes de Saint-Jérôme et Mont-Laurier en passant par 28 municipalités. Le parcours
du Corridor Aérobique d'une longueur de 60 km relie les villes de Morin-Heights et Saint-
Rémi-d'Amherst. Dans les Basses Laurentides, le Parc du Domaine Vert of&e pour sa part
15,6 km de voies cyclables. Dans cette même région, pas moins de 10 municipalités se sont
dotées de réseaux.

• Lanaudière. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 151) avec des
modifications pratiques.

Dans cette région où abondent les petites routes propices à la randonnée à vélo, huit
municipalités se partagent 72,3 km de voies cyclables. La ville de Joliette possède le plus
grand nombre de voies cyclables avec 20 km et Repentigny est deuxième avec 15,1 km.
L ensemble des municipalités ont des voies cyclables principalement utilitaires.

• Coeur-du-Québec. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 161) avec
des modifications pratiques.

La région du Coeur-du-Québec compte 219,8 km de voies cyclables. C'est dans le Trois-
Rivières métropolitain que l'on retrouve la majorité des voies cyclables de la région. Avec un
réseau à la fois utilitaire et récréatif, la ville de Trois-Rivières compte 57 km de voies
cyclables. La plus importante piste est celle du Parc Linéaire. Elle relie le centre-ville aux
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quartiers les plus au nord situés à proximité du Parc National Des Vieilles Forges en passant

par le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le réseau de la ville de Trois-

Rivières-Ouest complète bien celui de Trois-Rivières alors que parmi ses 18 km, quelque-uns

établissent des liens avec les voies cyclables de la ville voisine. Sur la Rive-Sud du fleuve

Saint-Laurent, la ville de Drummondville possède le plus important réseau de voies cyclables

soit 23,5 km. Son réseau dessert un grand nombre de quartiers et une de ses bandes fait le lien

avec la ville de Saint-Nicéphore où l'on retrouve une bande cyclable de 3 km.

• Abitibi-Témiscamingue. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 177)

avec des modifications pratiques.

Historiquement recormue pour ses grands espaces, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, un

immense territoire de plus de 110 000 km^ est une région qui en est à ses débuts en matière

d'aménagement cyclable. À Amos, on dénombre 12 km de pistes cyclables et dans la MRC

Abitibi, 200 km de chaussées désignées.

• Saguenay/Lac Saint-Jean. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 180)

avec des modifications pratiques.

La région propose 70 km de voies cyclables et près de 300 km en projet. La ville de Jonquière

travaille à la construction de son réseau cyclable depuis 1981 et compte actuellement 20,7 km.

Le plan directeur prévoit l'ajout de 68 km. Ce réseau, agréable et sécuritaire, relie les

principaux pôles d'activité. C'est en 1993 qu'un tronçon a permis aux villes de Jonquière et

Chicoutimi d'être reliées via leur réseau respectif. Chicoutimi offre 20 km de voies et projette

d'étendre ce réseau. Dans le cadre de son programme d'aménagement des berges. Ville de La

Baie a mis sur pied un réseau cyclable et pédestre de 3,1 km compris à l'intérieur d'un projet

de 7 km. Un méga projet « La Véloroute des Bleuets », est un circuit bien connu pour les

adeptes du cyclotourisme. Il ceinture le lac Saint-Jean. Cet audacieux projet de 256,6 km nous

transportera dans quelque 19 municipalités. De plus, ce circuit nous conduira dans le Parc de la

Pointe-Taillon, là où existe déjà un réseau de 22,5 km.
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• Québec. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 191) avec des

modifications pratiques.

Plus de 200 km de voies cyclables composent actuellement le réseau de la région de Québec.

D'ici 1997, ce chiffre devrait passer à plus de 240 km répartis en 15 municipalités ou

organismes. Bien connue pour son magnifique réseau de sentiers de vélo de montagne, la

Station Mont-Sainte-Anne n'offre pas moins de 12 km de voie cyclables accessibles à tous et

plus de 140 km de sentiers pour le vélo de montagne. En plus des projets d'expansion des

diverses municipalités de la région, il existe un projet de près de 63 km dont la majeure partie

sera aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire. Sous le nom provisoire de Jacques-

Cartier/Portneuf, ce projet reliera Shannon à Rivière-à-Pierre.

• Manicouaougan. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 208) avec des

modifications pratiques.

Baie-Comeau: cette ville du littoral manicois, est divisée en deux secteurs: à l'ouest le secteur

Mingan et à l'est le secteur Marquette. Une piste cyclable de 6 km relie ces deux secteurs. Des

axes Est-Ouest sont en projet pour chacun des secteurs afm d'accéder aux abords de la rivière

Manicouaougan et le long du fleuve Saint-Laurent. En tout, quelque 21,4 km de voies

cyclables sont envisagées. Dans le secteur Marquette, l'avenue Champlain conduit les adeptes

à la plage qui, à marée basse, donne accès aux fameux bancs de sable. Aux Grandes-

Bergeronnes, on compte 22 km de voies cyclables et on prévoit en aménager 15 autres

kilomètres. Le Club Plein Air Le Morillon travaille actuellement à la réalisation d'un sentier

polyvalent intermunicipal en haute Côte Nord.

• Duplessis. L'essentiel de cette section est tiré de Vélo Québec (1996, p. 213) avec des

modifications pratiques.

Deux villes possèdent des voies cyclables dans cette région. En tout, Port-Cartier et Sept-îles

en totalisent 42 km. Les deux villes ont développé des réseaux qui ont sensiblement les mêmes
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caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont composés principalement de voies cyclables utilitaires

desservant plusieurs quartiers alors que quelques-imes permettent aux cyclistes d'accéder à des

sites récréatifs. Notons que la ville de Sept-îles qui possède actuellement 24,6 km veut élargir

son réseau de 2,9 km au cours des prochaines aimées.

Après avoir fait le tour des voies cyclables au Québec, voyons plus particulièrement de quelle

façon s'est développé le réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise.

2.8. Le réseau riverain

Le développement touristique se conçoit à partir d'une matière première mise en relation avec

un ou plusieurs marchés, dans la mesure où cette matière peut se modifier et supporter un

certain nombre d'activités à caractère touristique (Demers, 1987, p. 15). Le réseau cyclable Les

Grandes-Fourches de la région sherbrookoise est doté de deux éléments naturels provenant de

cette matière première: l'eau et la grande nature. Il fut un temps où le piéton était beaucoup

plus favorisé que le cycliste à Sherbrooke. En septembre 1991, la ville comptait 12 km de

pistes cyclables aménagées conjointement par le Comité d'Hygiène et d'Aménagement des

rivières Magog et Saint-François (CHARMES) et la Ville de Sherbrooke.

À ce moment-là, la grande majorité des pistes longent une rive ou l'autre de la rivière Magog,

parfois sur rue, parfois hors rue. On trouve une piste du côté sud de la rivière, sur la rue

Delorme qui se prolonge en traversant le boisé Blanchard pour rejoindre le parc Blanchard. Du

côté nord de la rivière, on retrouve une piste aménagée sur la rue Hertel; elle se prolonge le

long de la voie ferrée, en bordure de l'eau, jusqu'au parc Jacques-Cartier. Ensuite, la piste

borde le lac des Nations et emprunte la rue Esplanade jusqu'à la rue King. Ces pistes cyclables

sont connues sous le nom de « réseau riverain ». À l'exclusion du réseau riverain, la Ville de

Sherbrooke a construit une bande cyclable de 500 m en 1990, à l'ouest du boulevard Jacques-

Cartier, sur la rue Prospect. La demande pour des pistes récréatives devient évidente lorsque

l'on observe le fort achalandage du réseau riverain (Ville de Sherbrooke, 1991, p. 17).
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2.9. La mise sur pied du réseau cyclable Les Grandes-Fourches

Au départ, la SDERS-T savait que la mise en valeur des corridors verts dans la région

sherbrookoise aurait un effet structurant puisque que le concept s'articule à la fois sur des

clientèles touristiques et récréatives. D'autre part, la SDRS (sic) et ses partenaires visent à

mettre en place un projet intégré qui Va composer avec les clientèles et les usages multiples (Le

Groupe S.M. et al, 1992, p. 78). De plus, ce produit touristique permet de positionner d'une

façon privilégiée la région sherbrookoise à l'intérieur d'un créneau qui of&e des perspectives

attrayantes puisque certaines régions du Québec offrent déjà ce produit.

>  r

A cet effet, en 1991, la SDERS-T et les municipalités de la région sherbrookoise se sont

rencontrées afm de prioriser le développement d'un corridor multifonctionnel à vocation

récréotouristique. Une étude de faisabilité sur des « corridors verts » pouvant être développés

dans la région de Sherbrooke métropolitain fut alors demandée et financée par la SDÉRS-T. Il

s'agit alors d'étudier la possibilité de mettre en place une ceinture verte qui entoure un pôle

central, Sherbrooke, puis un à la fois, les noyaux urbanisés en périphérie. Ceci, dans le but de

permettre la mise en valeur du patrimoine culturel et architectural ainsi que les différents

attraits formés par le milieu naturel. Parallèlement à ces démarches, la Ville de Sherbrooke met

en place un plan directeur de voies cyclables à la fois utilitaires et récréatives, ceci dans le but

d'unir les parcs, les quartiers et les pistes existantes du réseau riverain de CHARMES.

Des tracés en forme de boucles sont alors privilégiés pour unir les diverses municipalités les

unes aux autres. Appliqué aux caractéristiques intrinsèques de la région sherbrookoise,

constituée d'un pôle central (Sherbrooke) et de noyaux périphériques, le réseau

multifonctionnel prend la forme d'une « ceinture verte » et les ramifications secondaires

deviennent des « boucles » (Le Groupe S.M. et al, 1992, p. 86).

La SDERS-T a effectué plusieurs entrevues pour définir les termes de ceinture verte, de boucle

et de réseau local primaire. Tirés de Le Groupe S.M. et al (1992, p. 87), voici les résultats de

ces entrevues:
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• Ceinture verte: corridor muitifonctionnel formant un parc linéaire reliant plusieurs points

d'attraits éloignés les uns des autres. Le type d'aménagement a une fonction touristique et

récréative et peut emprunter une piste, une bande ou une voie ferrée abandonnée de façon à

assurer le plus de sécurité possible aux usagers et offrir des services répondant à leurs

besoins. Ce corridor est utilisé par plus d'un type d'usage approprié (cyclistes, piétons, etc.)

mais interdisant toutes formes de véhicules motorisés. Les activités équestres seraient

permises selon les conditions élaborées ci-après.

• Boucle: parcours secondaire permettant d'accéder à la ceinture verte et d'effectuer un aller-

retour en empruntant deux trajets distincts. L'ensemble de ces boucles offrent aux usagers

la possibilité de choisir entre divers itinéraires plus ou moins longs, à partir des pôles de

population (perspective récréative) où des pôles d'hébergement (perspective touristique).

Les boucles peuvent emprunter toutes les voies disponibles et ne sont pas nécessairement

hors routes.

• Réseau local primaire: parcours utilitaire sur rue et constituant le réseau de hase dans tous

les quartiers des noyaux urbanisés. Le réseau local primaire conduit aux boucles.

C'est en reliant le noyaux central aux noyaux situés en périphérie qu'il est possible de créer un

réseau en forme de boucles. Le réseau comporte ainsi des ramifications secondaires. Ces

ramifications font le lien entre le noyau central et les noyaux situés en périphérie. Elles

permettent donc aux usagers du noyau central d'avoir accès aux noyaux périphériques, et

inversement (Bemard, 1993, p. 1). Ainsi, il est possible de parcourir un tronçon de la ceinture

principale et de retoumer à son point d'origine sans avoir à revenir sur ses pas. Le Groupe

S.M. et al.{\992, p. 89-90) définissent les termes suivants:

• Pôle: grande concentration d'activités, d'attraits et de services ayant une forte attraction.
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• Noyaux périphériques: présence minimale d'infrastructures d'accueil, d'attraits, de services,

offrant une complémentarité entre eux. Le noyau doit posséder un bassin de population

regroupé permettant de produire un minimum d'animation.

Depuis maintenant deux ans, une des composantes des corridors verts de la région

sherbrookoise, c'est-à-dire le réseau cyclable Les Grandes-Fourches, est accessible à tous. Les

municipalités se sont regroupées pour former la Société de développement des Corridors verts

inc. (SODÉCOV) afin d'assurer la gestion du réseau. En été, il est possible de pratiquer le vélo

et la marche. En hiver, seulement une partie du réseau permet la pratique du ski de fond (tracé

Lennoxville-North Hatley, axe de la Saint-François).

Ainsi en 1991, suite à une toumée des municipalités pour connaître les besoins, les élus

rencontrés ont mis au premier rang des priorités, l'aménagement d'un réseau cyclable. La

SDERS-T, rencontre alors les différentes municipalités impliquées pour présenter le projet du

réseau cyclable Les Grandes-Fourches. L'étude de faisabilité est réalisée en 1992 et la

recherche de financément en 1993. C'est en 1994 que fut créée la SODÉCOV et que

l'aménagement des tronçons a débuté. L'aménagement de la boucle du réseau cyclable Les

Grandes-Fourches est maintenant complété depuis septembre 1996. Une deuxième boucle s'est

ajoutée depuis le 19 décembre 1996. En effet, c'est à cette date que l'axe du ruisseau de la

Clef, tracé qui part de Sherbrooke en passant par Saint-Élie et le Canton de Brompton puis se

terminant à Bromptonville a été inauguré.

Au tout début, le réseau cyclable Les Grandes-Fourches était formé d'un sentier polyvalent de

12 km aménagé sur une voie ferrée désaffectée entre North Elatley et Lennoxville. Ce tracé

linéaire s'est ensuite greffé à un réseau en boucle qui totalise à l'heure actuelle près de 80 km

et permet de faire du vélo à partir de Sherbrooke en traversant Rock Forest, Canton de Hatley,

North Hatley, Lennoxville, Fleurimont, Saint-Élie-d'Orford, Canton de Brompton et

Bromptonville. Selon Vélo Québec, ces deux boucles pourraient devenir un réseau touristique

original et unique au Québec. En effet, pour la première fois, des aménagements sécuritaires et
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en boucle s'adressant aux cyclistes sont mis en place par des municipalités pour of&ir un

produit touristique différent (Vélo Québec, 1995, p. 198).

Contrairement aux pistes localisées sur d'anciennes emprises ferroviaires où le cycliste doit

refaire le même trajet pour revenir à son point initial, le concept distinct du corridor vert Les

Grandes-Fourches est articulé autour de la ville de Sherbrooke. Les activités, les attraits et les

services qu'offre cette ville sont à la fois concentrés et diversifiés. Autour de la ville de

Sherbrooke, le réseau Les Grandes-Fourches forme une ceinture de verdure qui l'unit aux

municipalités avoisinantes et à leur potentiel culturel, patrimonial et naturel. Les visiteurs sont

donc en mesure d'utiliser leur vélo pour faire un circuit régional en toute sécurité (Vélo

Québec, 1995, p. 198).

2.10. Les études réalisées par la SDÉRS-T

Une étude sur l'analyse de la clientèle et l'impact économique associé au réseau cyclable Les

Grandes-Fourches, Tronçon Lennoxville-North Hatley a été réalisée par la SDÉRS-T à l'été

1995. Cette enquête a permis d'interroger 314 utilisateurs parmi lesquels on retrouve 193

résidants de la région sherbrookoise (61,5 %), 57 estriens provenant de l'extérieur de la région

sherbrookoise (18,2 %) et 64 touristes (20,4 %). De plus, les relevés effectués grâce à des

compteurs ont permis d'estimer à 57 727 le nombre d'usagers sur le réseau cyclable Les

Grande s-F ourches.

L'étude démontre qu'une proportion de 64,1 % des touristes rencontrés sur la piste sont venus

dans la région sherbrookoise principalement pour faire du vélo. Aux dires de Charles

Coulombe qui a effectué la rédaction du rapport, ce résultat donne une indication valable quant

au caractère attractif du réseau cyclable de la région sherbrookoise. Aussi, plus de 70 % de ces

mêmes touristes ont séjoumé dans la région pour une période de plus de 24 h et 23,4 % y sont

demeurés durant au moins cinq jours. Malgré cela, les adeptes du vélo n'ont pas visité la

région. Une proportion importante des répondants n'ont visité aucun attrait ni assisté à aucune

autre activité (34,3 %) (Société de développement économique de la région sherbrookoise,
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secteur tourisme, 1995b, p. 20). Par contre, le milieu naturel est l'élément qui plaît davantage à

65,6 % des touristes rencontrés. L'étude révèle par ailleurs, qu'en terme d'attrait touristique,

les corridors verts atteignent une performance remarquable, et ce, même pour une première

année ̂ 'existence.

Malgré le potentiel touristique du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, une très grande

proportion de la clientèle utilise les pistes cyclables dans le seul but de faire du vélo. Les^

touristes viennent donc dans la région sherbrookoise pour faire du vélo sans toutefois visiter

les différents attraits présents sur le territoire. Par exemple, la piste passe près de la chapelle

St. Mark's à Lennoxville et cet attrait est ignoré par la très grande majorité des usagers qui ne

sont pas au courant de la présence d'un des joyaux de l'architecture néo-gothique. Cette

chapelle construite en 1891 s'inspire du style gothique du XEI® siècle et est classée monument

historique.

Toujours selon les dires de Charles Coulombe, à l'heure actuelle, le réseau possède un

caractère récréotouristique. La SDÉRS-T dénombre environ 20 % de touristes sur les pistes de

la région sherbrookoise.

De plus, une seconde étude également produite par la SDÉRS-T, mais réalisée en 1996, soit à

une année d'intervalle de la première, apporte d'autres éléments à cette problématique.

Interrogés à trois endroits différents, 402 utilisateurs furent sondés, parmi lesquels on

dénombre 266 résidants de la région sherbrookoise (66,2 %), 41 estriens de l'extérieur de la

région sherbrookoise (10,2 %) et 95 touristes (23,6 %).

En 1996, la proportion des touristes qui vient dans la région sherbrookoise principalement pour

faire de la bicyclette a diminué. En effet, en 1995, 64,1 % des touristes étaient venu dans la

région sherbrookoise principalement pour faire du vélo comparativement à 58,9 % (-5,2 %) en

1996. Malgré cette diminution, ce résultat donne une indication valable quant au caractère

attractif du réseau cyclable de la région sherbrookoise puisque près de deux touristes sur trois
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viennent principalement pour faire du vélo (Société de développement économique de la

région sherbrookoise, secteur tourisme, 1997d, p. 36).

Toujours selon cette étude, en 1995, 70,3 % des touristes interrogés ont séjourné dans la région

pour une période de plus de 24 h comparativement à 76,8 % (+6,5 %) en 1996. Aussi, on

constate qu'il y a un peu plus de touristes qui ont visité des attraits ou encore qui ont assisté à

Tune des activités offertes en région durant Tété 1996. En effet, il y avait une proportion de

67,2 % de touristes qui n'ont pas eu l'occasion de visiter les attraits ou d'assister à Tune des

activités de la région en 1995 comparativement à 63,2 % (-4 %) des touristes en 1996. Fait à

souligner, cette question n'a pas été posée aux visiteurs ayant séjoumé dans la région durant

moins de 24 h en 1995 contrairement à 1996. Ainsi, on constate que plus de 60 % des

répondants n'ont visité aucun attrait ni assisté à aucune autre activité tant en 1995 qu'en 1996.

Le parc Jacques-Cartier et le centre-ville de Sherbrooke sont parmi les attraits touristiques les

plus populaires, mentionnés par les touristes. Ainsi, le centre-ville et le parc Jacques-Cartier de

Sherbrooke connaissent un plus grand essor que les autres activités ou attraits de la région

(Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 1997d, p.

39). Le milieu naturel est sans contredit Télément qui plaît davantage puisque 65,6 % des

touristes interrogés l'ont mentionné en 1995 comparativement à 71,6 % (+6 %) en 1996.

Deux questions concernant directement notre problématique sont posées dans l'étude de 1996.

Elles confirment que 80 % des touristes trouveraient pertinent de disposer d'informations à

caractère touristique sur la piste cyclable. De plus, les touristes souhaitent obtenir différentes

informations. Ce que les touristes désirent davantage comme informations à caractère

touristique le long du réseau Les grandes fourches (sic) figurent (sic) dans Tordre: les

informations générales sur les attractions (43,2 %), les sports et plein air (13,7 %), les

spectacles et les événements (9,5 %) ainsi que les restaurants (8,4 %) (Société de

développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 1997d, p. 42).
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Un article de Dufresne (1997, p. A2) paru dans le quotidien La Tribune mentionne que la

popularité du réseau cyclable chute puisque le nombre d'utilisateurs est passé de 57 727 en

1995 à 39 333 en 1996, une diminution de 32 %. Cette diminution du nombre d'utilisateurs du

réseau s'explique par la mauvaise température ainsi que par l'ouverture de nouveaux réseaux

cyclables.

Vélo Québec confirme ce que les touristes interrogés ont mentionné précédemment. L faut leur

vendre la sécurité des circuits, mais également la possibilité de voir autre chose qu'un sentier

polyvalent (Vélo Québec, 1995, p. 198). De plus, une équipe de travail de l'Université de

Sherbrooke supervisée par Lynda Bellalite et Roger Nadeau ajoute d'autres éléments aux dires

de Vélo Québec. En comparaison des efforts consentis au niveau de l'hébergement, on doit

dire qu'à l'exception du ski alpin, les activités et la mise en valeur des attraits ont été

passablement laissées pour compte (Bellalite et al, 1993, p. 22). Ce qui explique pourquoi la

mise en valeur du patrimoine des municipalités situées sur le parcours du réseau est essentielle,

car la valeur touristique d'un sentier est restreinte quand les usagers se contentent de faire un

simple aller-retour sur la piste. Afin de garder le touriste pour une durée de séjour supérieure à

24 h, la pratique du vélo doit être sécuritaire en plus de permettre de découvrir plus de choses.

Ce problème est observé sur le réseau cyclable Les Grandes-Fourches et est devenu une des

grandes préoccupations de la SDERS-T.

À cet effet, l'établissement d'im circuit de découvertes touristiques pour le réseau cyclable Les

Grandes-Fourches constituerait une possibilité de remédier à cette situation. En dotant la

région sherbrookoise d'un tel circuit, il serait alors possible d'enrichir l'offre touristique.

Ainsi, en bonifiant l'offre touristique en faisant en sorte que la piste cyclable soit un exemple

de découvertes, c'est-à-dire un élément de support, il serait alors possible d'augmenter le

nombre de touristes et de prolonger leur durée de séjour.
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2.11. Étude de comparables

Plusieurs régions touristiques essaient de promouvoir la pratique du vélo. La corporation de

développement touristique des Bois-Francs (CDTBF) n'a pas attendu que le printemps se

manifeste vraiment pour mousser ses circuits et forfaits à vélo sur le territoire des MRC

d'Arthabaska et de l'Érable (Besmargian, 1997, p. E6). Cette corporation a lancé une brochure

renfermant une foule de détails sur des circuits privilégiés. Le document intitulé « Les Bois-

Francs à vélo » est publié à 32 000 exemplaires au Québec et s'adresse autant aux adeptes de

vélo de la région qu'aux touristes.

En plus de faire la promotion du Parc linéaire des Bois-Francs, la brochure suggère huit

circuits de 22 à 120 km sous forme de boucles. On y traite aussi de forfaits vacances. La

plupart du temps, les randonnées se font sur des routes à faible achalandage et des pistes

cyclables municipales. De plus, chacune des balades proposées l'est en fonction d'une

thématique (Besmargian, 1997, p. E6). Il aura fallu six mois de travail pour confectionner cette

brochure d'une trentaine de pages et ce, grâce à une aide gouvernementale. La brochure est

gratuite dans les divers kiosques d'information touristique ou auprès de Tourisme Bois-Francs.

Selon le commissaire touristique, M. Alain Provençal, la région des Bois-Francs est appelée à
devenir une destination de choix pour les vacances à vélo au Québec. Il mentiorme dans

l'article de Besmargian (1997, p. E6), qu' « avec l'ouverture à l'été du parc linéaire (71 km) et

des 700 km de randonnées proposées dans la brochure, on veut se positionner dès cette année.

Je pense qu'avec notre produit, on réussira à se démarquer ».

Dans un article de Dufresne (1997, p. A2) dans le quotidien La Tribune, on mentionne que la

popularité du réseau cyclable de la région sherbrookoise chute. Monsieur Bernard Landry,

alors agent de développement touristique de la SDÉRS-T, mentionne que « le principal facteur

est la mauvaise température durant l'été 1996 et l'arrivée d'un concurrent majeur, le réseau du

Petit train du Nord (dans les Laurentides), qui a attiré 50 000 cyclistes durant sa première

armée d'opération ».
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En effet, le parc linéaire « Le P'tit Train du Nord » est considéré par Vélo Québec (1995, p.

200-201) comme étant 1 des 10 exemples de sentiers réussis. Avec ses 200 km, ce parc linéaire

est le plus important projet du genre au Canada. Le sentier parcourt 28 municipalités

rassemblées à l'intérieur de quatre municipalités régionales de comté (MRC). Plusieurs

organismes régionaux s'y sont associés: Association touristique. Conseil de la culture.

Corporation de développement. Conseil régional des loisirs. Corporation des gares. Chambres

de commerce, etc. Le dossier étant complexe, un mouvement de concertation officiel connu

sous le nom de Coalition du parc linéaire des Laurentides s'est créé. Cette coalition permet de

coordonner les actions à entreprendre, elle sert de lieu d'échange, d'expertise et d'information.

L'exécutif de la Coalition se compose de représentants de chaque MRC concernée. De plus, la

Coalition agit comme porte-parole auprès des gouvernements supérieurs.

D'une longueur de 200 km, le parcours débute dans la municipalité de Saint-Jérôme et se

termine à Mont-Laurier. Les coûts d'aménagement se sont élevés à 3,5 millions de dollars. En

1994, le tronçon sud du sentier est ouvert pour la saison du ski de randonnée alors que le

tronçon nord est ouvert pour la motoneige. C'est au printemps 1995 que la surface est couverte

de poussière de pierre pour le début de la saison du vélo. La signalisation et quelques

aménagements sont complétés lors de la saison estivale. Le Gouvernement du Québec, plus

particulièrement le ministère des Affaires municipales est le propriétaire du sentier. Les MRC

des Pays-d'en-Haut, des Laurentides, Antoine-Labelle et Rivière-du-Nord sont les

gestionnaires du sentier. En été, on peut y pratiquer le vélo et la marche. En hiver, on peut y

faire du ski de fond de Saint-Jérôme à Val-David et de la motoneige de Sainte-Agathe à Mont-

Laurier.

L'histoire du sentier remonte à plusieurs années puisqu'en 1983, la première demande

d'abandon du transport ferroviaire des marchandises du Canadien Pacifique a lieu. En 1984,

c'est le dépôt des premiers projets locaux de recyclage de l'emprise en couloir pour des fms de

promenade et de plein air. Par la suite, en 1986, le projet de préservation de l'emprise et sa

transformation en parc linéaire est retenu comme priorité par le plan de développement

touristique des Laurentides. En 1989 et en 1990, il y a l'abandon progressif de la totalité du
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transport ferroviaire sur l'ensemble de l'emprise. Cet abandon permet en 1990 de réaliser le

plan directeur de développement et d'aménagement du parc linéaire des Laurentides. En 1991,

les rails et les dormants sont enlevés sur la totalité du tracé. La création de la Coalition du Parc

linéaire des Laurentides s'effectue et elle négocie un accord pour exclure les ponts du

processus de démolition de l'emprise. En 1992, l'emprise est louée par le Conseil régional des

loisirs des Laurentides (CRL) et par l'Association motoneige Trans-Laurentienne pour des

activités hivemales. Le CRL loue une fois de plus l'emprise pour la saison estivale. Des

patrouilleurs sont alors mendatés pour recueillir des observations sur les usagers du sentier,

qu'ils soient autorisés ou non d'y circuler. En 1994, le sentier est acheté par le Gouvemement

du Québec. Le sentier est alors loué aux quatre MRC par l'entremise d'un bail de 60 ans. Elles

réaliseront l'aménagement, l'entretien et la gestion du tronçon dont elles sont responsables.

Il faut mentionner que la compagnie Gaz Métropolitain a contribué grandement grâce à son

projet de conduite de gaz pour desservir les Laurentides et ce, en échange du droit d'utilisation

de l'emprise afin d'y enfouir son équipement. En échange. Gaz Métropolitain s'engage à

refermer la chaussée de façon à ce qu'elle soit cyclable, réduisant par le fait même le coût des

aménagements relevant des municipalités. Le Parc linéaire du P'tit Train du Nord est le plus

long projet de transformation de voie ferrée en sentier polyvalent au Canada. Il doit sa réussite

au travail de sensibilisation effectué par les organismes régionaux et à l'implication politique

des 28 municipalités (Vélo Québec, 1995, p. 201).

Ce qui nous préoccupe dans le présent projet de recherche c'est la mise sur pied du guide de

services officiel du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord. En effet, dans un document de

l'Association Touristique des Laurentides et al. (1996b), le guide touristique des Laurentides

1996-1997, on y trouve un cahier détachable de 16 pages où on nous informe des divers

services qui sont offerts le long du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord (annexe 1).

La directrice générale adjointe de l'Association touristique des Laurentides (ATL) est

mandatée pour mettre sur pied cette 1"® édition du guide de services officiel du Parc linéaire
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Le P'tit Train du Nord. L'expérience est tellement réussie qu'une 2® édition se trouve dans le

guide touristique de 1997-1998 (annexe 2).

Le 13 janvier 1997, je me suis rendue à La Maison du tourisme des Laurentides au 14 142, rue

de la Chapelle, R.R. numéro 1, sortie 39 de l'autoroute des Laurentides, soit l'autoroute 15, à

Saint-Antoine pour y recueillir de plus amples informations. Ainsi, c'est l'ATL en

collaboration avec la Coalition du Parc linéaire qui permettent la mise en place de la deuxième

édition du guide des services du Parc linéaire le P'tit Train du Nord. La 1®"^® édition a connu un

succès fulgurant puisqu'ils ont dû imprimer 30 000 exemplaires supplémentaires au tirage

initial de 220 000 exemplaires et ce, en plus des 50 000 tirés à part réédités pour l'hiver 1997.

La Coalition du Parc linéaire travaille à maintenir la qualité de la piste et les infrastructures

d'accueil. L'industrie touristique doit s'inscrire dans le guide des services pour assurer la

promotion efficace du Parc linéaire et bénéficier de cette nouvelle clientèle qui part à vélo, en

motoneige ou en ski de fond à la conquête des Laurentides sur 200 km.

Tremblay (1997) mentionne qu'à partir de la liste des commerces fournie par chacune des 28

municipalités, un envoi est effectué. Chaque entreprise ou organisme reçoit un contrat de

participation, un formulaire de participation au guide de services officiel Le P'tit Train du

Nord et un contrat de signalisation. Pour être inscrit à l'intérieur du guide, chaque représentant

d'entreprise ou organisme doit s'engager à fournir 300,00 $ + 21,00 $ (TPS) + 20,87 $ (TVQ),

soit 341,87 $ pour les non-membres de l'ATL ou encore 250,00 $ + 17,50 $ (TPS) + 17,39 $

(TVQ), soit un total de 284,89 $ pour les membres de l'ATL. Aussi, à l'achat de publicité à

coût régulier dans le guide touristique des Laurentides, édition 1997-1998, des rabais sur la

participation au guide du Parc linéaire sont consentis aux membres de l'ATL exclusivement:

• un quart de page de publicité; 50,00 $ de rabais au guide officiel de services

• une demi-page de publicité; 100,00 $ de rabais au guide officiel de services

• une page de publicité; gratuité au guide officiel de services
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Tremblay (1997) ajoute que si la personne responsable de l'entreprise ou de l'organisme

s'engage à signer le contrat de participation, elle doit ensuite remplir le formulaire de

participation. Ce formulaire comprend diverses sections. On doit y inscrire le nom de

l'entreprise, son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur. De plus, on doit y ajouter

les caractéristiques de l'entreprise en cinq mots maximum. L'ATL s'engage à évaluer

l'intersection la plus près de l'entreprise et la persoime responsable doit approuver

l'infonnation en plus de fournir le nombre de kilomètres entre l'intersection désignée et

l'entreprise. Il faut également mentionner si un petit sentier personnel relie l'entreprise au parc.

Les cartes étant très chargées, il n'y a aucun positionnement numérique sur celles-ci, ce qui

explique pourquoi le kilométrage indiqué est important et doit être exact.

À la fin du formulaire de l'Association Touristique des Laurentides (1996a, p. 3), on compte

30 pictogrammes représentant divers services ou activités (tableau 3.). La personne

responsable doit cocher ceux qui lui semblent opportuns, c'est-à-dire ceux qui décrivent le

mieux l'entreprise ou l'organisme.

Tableau 3. Liste des pictogrammes produite par l'Association touristique des Laurentides.

1-Bar 11- Location-ski de fond 21- Navette vers le parc
2- Restaurant 12- Réparation-ski de fond 22- Service de garderie
3- Hébergement 13- Fartage 23-Marché d'aliment./Dépan.
4- Camping 14- Jardins/Parcs 24- Essence

5- Services bancaires 15- Activités de plein air 25- Produits naturels

6- Boutique de sports 16- Attraits touristiques 26- Artisanat

7- Location-vélos 17- Attraits culturels 27- Glissades sur tubes

8- Réparation-vélos 18- Eglise 28- Plage
9- Location-motoneiges 19- Stationnement 29- Plage payante
10- Réparation-motoneiges 20- Stationnement payant 30- Bar laitier

Source: Association Touristique des Laurentides, 1996a, p. 3.

La 1®^® édition comptait 25 pictogrammes ce qui signifie que cinq pictogrammes se sont ajoutés

cette année pour la seconde édition. Cela signifie également qu'un nombre grandissant

d'entreprises se greffent à ce parc linéaire pour ainsi profiter de l'achalandage que celui-ci a su

créer depuis son inauguration.
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Un contrat de signalisation fait également partie de l'envoi. Cela signifie que l'entreprise ou

l'organisme peut être identifié directement à l'aide de panneaux sur le Parc linéaire le P'tit

Train du Nord. Pour ce faire, la personne responsable de l'entreprise ou de l'organisme doit

autoriser la MRC à laquelle elle appartient, à administrer la demande de signalisation sur le

Parc linéaire Le P'tit Train du Nord. Par contre, TATL est mandatée pour faire signer les

contrats et percevoir les sommes qui seront remises à la MRC pour fins de fabrication, de pose

et d'entretien des panneaux. Dans le document de l'Association Touristique des Laurentides

(1996a, p. 4), les tarifs exigés du octobre 1996 au 31 mars 1998 sont de 425,00 $ pour les

panneaux, de 325,00 $ pour les panneaux avancés et de 60,00 $ pour les parmeaux

additionnels. Quant aux tarifs demandés du 1®"^ avril 1997 au 31 mars 1998, ils sont de 250,00

$ pour les panneaux, 200,00 $ pour les panneaux avancés et de 60,00 $ pour les panneaux

additionnels. Dans les deux cas, un maximum de deux services (pictogrammes) peuvent être

annoncés sur les parmeaux dans les directions nord et sud. L'ATL défmit les termes reliés aux

différents parmeaux. Tirées de l'Association Touristique des Laurentides (1996a, p. 5), voici

les définitions;

• Parmeau: au croisement routier le plus près de l'établissement ou directement vis-à-vis

l'établissement s'il y a lieu.

• Parmeau avancé: à un croisement routier à même les limites municipales.

• Parmeau additiormel: le parmeau additiormel sera installé aux croisements de sentiers de

motoneige et seulement si l'établissement n'est accessible que par ce sentier. Un seul

service sera armoncé sur ces parmeaux puisque l'autre espace disponible sera réservé pour

Tidentification de la pratique de l'activité motoneige. Un parmeau additiormel peut être

installé seulement pour contrer la problématique des sentiers de motoneige. Les cyclistes

empnmtent les rues du village alors que les motoneigistes doivent emprunter les sentiers

spécialement aménagés pour eux.
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Le guide de services officiel Parc linéaire Le P'tit Train du Nord s'autofinance. Il est gratuit et

les surplus servent à la participation à différents salons promotionnels. De plus, la deuxième

édition est passée de 16 pages à 24 pages. La première édition fut imprimée dans 70 % des cas

en français et dans 30 % des cas en anglais. Étant donné que la version anglaise ne s'est pas

complètement écoulée lors de la première année, les responsables du projet se sont ajustés et

ils ont imprimé la deuxième édition dans 80 % des cas en français et dans 20 % des cas en

anglais. Suite à la première parution du guide de services officiel Parc linéaire Le P'tit Train

du Nord, L'ATL a reçu des usagers du parc, différents commentaires, soit par communications

orales ou par communicatons écrites. Les critiques les plus fréquentes citées par Tremblay

(1997) sont:

• Le réseau hydrographique n'apparaît pas.

• Les plages payantes et non-payantes ne sont pas indiquées.

• Les endroits où il est possible de s'abreuver ne sont pas indiqués.

• Les toilettes ne sont pas indiquées.

• Ajouter les altitudes à l'intérieur du guide.

• Le profil des distances facilite la compréhension.

• Ajouter la liste des services hors piste.

Les responsables du guide de la deuxième édition mentionnent qu'ils effectueront quelques

modifications par rapport à la première édition. Voici quelques-unes de leurs priorités,

également citées par Tremblay (1997):

• Ajouter « gratuit » sur la page couverture.

•  Inscrire « cahier détachable » sur le guide touristique.

• Réduire l'historique.

• Changer les photographies.

• Dégager les cartes (section Laurentides).

•  Inscrire les sorties d'autoroute.

• Changer les couleurs des routes et des autoroutes.
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• Ajouter les anciennes gares.

• Ajouter les toilettes, les points d'eau et les aires de repos.

• Ajouter les bureaux d'information touristique sur les cartes.

• Ajouter les espaces verts, les parcs et les réserves fauniques.

• Ajouter les stationnements payants.

• Effectuer la mise à jour des règlements.

•  Inscrire dans le guide qu'il faut descendre du vélo lorsque qu'on traverse une chicane.

•  Inscrire à l'intérieur du guide que c'est un parc non éclairé « le soir à vos risques ».

• Dans les coordonnées importantes, ajouter le 911, les hôpitaux, la Sûreté du Québec et

municipale.

• Modifier les comrnanditaires s'il y a lieu.

Suite à la parution de la seconde édition du guide de services officiel Parc linéaire Le P'tit

Train du Nord en avril 1997, on remarque que tous les éléments sujets à modification

mentionnés précédemment par les responsables ont effectivement été respectés. Il est clair que

la réussite de ce type de guide dépend du taux de participation des commerces qui y adhèrent.

En effet, c'est la contribution fmancière des nombreuses entreprises et des divers organismes

impliqués qui permettent de concrétiser ce type de projet.

L'étendue du territoire couvert par le Parc linéaire Le P'tit Train du Nord permet de concevoir

ce genre de projet puisqu'un grand nombre d'entreprises et d'organismes se trouvent le long de

ce sentier polyvalent. Lors de la l®'® édition, plus de 90 entreprises et organismes se sont joints

au guide en plus des différents commanditaires comparativement à plus de 180 qui en font

partie dans la T édition. Ce qui démontre la popularité du guide de services officiel Parc

linéaire Le P'tit Train du Nord.

Toutes ces informations ont grandement aidé à la mise sur pied du circuit de découvertes

touristiques le long du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. En

fait, nous nous sommes inspirés de certains éléments du modèle établi pour le Parc linéaire Le

P'tit Train du Nord.
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3. Objectifs et hypothèse

3.1. Objectifs

3.1.1. Objectif principal

• Établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre du réseau cyclable

Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise visant l'enrichissement de l'offre

touristique, afin d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de

leur séjour.

Afin d'enrichir l'offi-e touristique pour augmenter le nombre de touristes et la prolongation de

la durée de leur séjour, on doit au préalable, effectuer un inventaire des attraits touristiques et

des éléments de support. Cette partie du travail se fait à partir de documents à caractère

touristique.

La région sherbrookoise dispose de l'm&astructure d'une région beaucoup plus grande. En

effet, la région possède des galeries d'art, des cinémas, des musées, des centres commerciaux,

etc. De plus, les rivières Magog et Saint-François, les lacs ainsi que les nombreux espaces

verts font de la région une destination exceptionnelle. Les établissements hôteliers y sont

également présents en grand nombre. Pourtant, les cyclistes n'ont pas d'outils à leur

disposition leur permettant de découvrir toute cette richesse. Le potentiel de la région

sherbrookoise est donc immense sans toutefois être exploité à sa juste valeur.

De plus en plus, les diverses régions touristiques du Québec promeuvent le développement de

sentiers polyvalents, en plus de mettre en valeur leur potentiel respectif. Afin de suivre cette

tendance, la région sherbrookoise n'a pas d'autres choix que de se mettre au diapason des

autres régions touristiques, et plus particulièrement, de sa plus grande concurrente en la

matière, la région touristique des Laurentides.
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À cet effet, il serait intéressant de bonifier l'offre touristique afin d'augmenter le nombre de

touristes et la prolongation de la durée de leur séjour. Ainsi, l'établissement d'un circuit de

découvertes touristiques est un outil qui s'avère essentiel. De plus, la population locale pourra

également bénéficier de cette initiative.

3.1.2. Objectifs spécifiques

•  Identifier les attraits patrimoniaux, culturels et naturels ainsi que les éléments de

support (hébergement) qui bordent les deux boucles totalisant près de 80 km du

réseau Les Grandes-Fourches.

Pour identifier les divers attraits patrimoniaux, culturels et naturels ainsi que les établissements

hôteliers, la consultation de brochures touristiques et de persormes ressources permettent

d'établir l'inventaire.

• Effectuer une liste des différents services et activités retrouvés à chacun des attraits

touristiques et des éléments de support.

Pour effectuer cette liste, il est nécessaire de procéder à l'élaboration d'une série de

pictogrammes permettant d'attribuer les divers services et activités de chacun des attraits

touristiques et des éléments de support.

• Proposer un circuit où l'on retrouve les attraits patrimoniaux, culturels et naturels

tout en intégrant les éléments de support, soit l'hébergement de la région

sherbrookoise.

Grâce au diverses informations recueillies lors de la consultation de documents et de personnes

ressources ainsi que des résultats obtenus en contactant les différentes persormes responsables

de chacun des attraits patrimoniaux, culturels et naturels ainsi que des établissements hôteliers.
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il sera possible de regrouper toute cette information à l'intérieur d'un outil telle que la carte du

réseau cyclable de la région sherbrookoise.

3.2. Hypothèse

• II est possible d'augmenter l'intérêt, l'attraction et éventuellement, la rétention des

touristes en établissant un circuit de découvertes touristiques sur le réseau cyclable

Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise.

A partir de l'inventaire des attraits patrimoniaux, culturels et naturels, des éléments de support

et des pictogrammes représentant les services et les activités reliés à chacun, il est possible

d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre du réseau cyclable Les

Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. Lorsque la carte du réseau sera complétée, il

sera alors possible d'augmenter l'intérêt, l'attraction et éventuellement, la rétention des

touristes dans la région.
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4. Méthodologie

4.1. Méthode de cueillette d'informations

L'objectif de cet ouvrage est d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre

du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise visant l'enrichissement de

l'offre touristique, afin d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de

leur séjour. Pour ce faire, la méthode la plus appropriée et utilisée dans ce cas, correspond à

l'analyse de toutes les brochures touristiques existantes ainsi qu'une communication

téléphonique avec les propriétaires ou responsables de chacun des attraits touristiques et des

établissements hôteliers concernés. Les diverses brochures, dépliants et le téléphone sont donc

les outils de travail.

La communication orale avec les différents propriétaires et responsables représente une

méthode simple en plus de produire de bons résultats pour l'obtention des informations

nécessaires sur chacun des attraits culturels, patrimoniaux et naturels ainsi que sur les éléments

de support retenus. Cette façon de procéder favorise l'uniformité des renseignements obtenus.

De plus, les informations recueillies sont celles qui sont les plus à jour.

Les données ont été recueillies en plusieurs étapes. Des rencontres avec un agent de

développement touristique de la SDÉRS-T, ont eu lieu afin de faire ressortir ime des

préoccupations en matière de tourisme pour le réseau cyclable de la région sherbrookoise. Ces

rencontres ont permis de préciser la problématique, les objectifs ainsi que le cadre de référence

de ce projet de recherche.

La 1®'® étape visait à effectuer une revue de la littérature disponible sur le sujet. Elle touche

principalement le sentier polyvalent et ses caractéristiques, le développement touristique, le

tourisme dans la région sherbrookoise, l'historique du réseau cyclable Les Grandes-Fourches

ainsi que diverses notions concemant le Parc linéaire Le P'tit Train du Nord. Cette étape

permet notamment de définir plus précisément le sujet de recherche et de formuler les objectifs



42

et l'hypothèse de travail. La recension des écrits a donc servi à faire état de la question, à

élargir mon champ de connaissances et à mieux cerner les éléments constituant la

problématique.

En second lieu, la méthodologie utilisée correspond à l'élaboration d'une série de

pictogrammes qui permet de faire l'inventaire des services et activités offerts dans les

différents attraits touristiques et les éléments de support retrouvés en bordure du réseau

cyclable sherbrookois. Au laboratoire de cartographie de l'Université de Sherbrooke, le

logiciel Adobe Illustrator version 6.0 pour Macintosh fut nécessaire pour dessiner tous les

pictogrammes. Les pictogrammes redessinés et parfois modifiés, proviennent de différentes

sources tirées de l'Association Touristique des Laurentides (1996a, p. 3), du Ministère des

Transports (1996, p. D3-D9), de Tourisme Estrie (1993, p. 1), de Tourisme Québec (1995, p.

2), ainsi que de la Ville de Sherbrooke (1995, p. 29-30). Cette série de pictogrammes facilite la

cueillette de données lors des appels téléphoniques.

Par la suite, il s'agit de réaliser l'inventaire des différents établissements hôteliers, de tous les

attraits patrimoniaux, culturels ainsi que ceux formés par le milieu naturel localisés en bordure

de la piste cyclable. Les documents comme le guide touristique, les diverses brochures et les

dépliants publicitaires sur les attraits de la région sherbrookoise sont indispensables. Une fois

l'information primaire en mains, le tri des différents attraits touristiques et des éléments de

support s'est avéré nécessaire dans le but d'être inscrit sur la liste (sous-chapitre 5.3.). Afm de

parfaire cet inventaire, la consultation de personnes ressources est essentielle. Elles sont toutes,

ou pour la plupart, des spécialistes en tourisme et proviennent de différents milieux: SDERS-

T, SODÉCOV et Tourisme Estrie.

Parallèlement à l'inventaire, la lecture d'études similaires du développement touristique des

réseaux cyclables effectuées dans une autre région touristique permettra d'accumuler un

certain nombre de comparables qui faciliteront l'analyse. Dans son ouvrage « Les sentiers du

21® siècle », Vélo Québec classe le Parc linéaire le P'tit train du Nord comme un exemple de

réussite de sentiers. C'est pourquoi il a été retenu dans le présent projet de recherche. De plus.
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l'étude de ce modèle, implique une rencontre avec la coordonnatrice de la publicité de l'ATL

et plusieurs communications téléphoniques.

L'étape suivante consiste à contacter le propriétaire ou le responsable de chaque attrait

touristique ou élément de support. Ainsi, un appel téléphonique a été logé à chaque

établissement hôtelier, attrait patrimonial, culturel et naturel afin de recueillir l'information

complémentaire. L'appel permet d'évaluer les différentes activités et services offerts un à un, à

partir de la série de pictogrammes. Donc, à l'aide des résultats obtenus lors des appels

téléphoniques, il est possible de procéder à l'identification des services et activités qu'offrent

les attraits touristiques et les éléments de support pouvant s'intégrer dans le circuit de

découvertes touristiques du réseau cyclable Les Grandes-Fourches. Aussi, la saisie de quelques

photographies représentant des points d'intérêt majeur sur le réseau cyclable Les Grandes-

Fourches a été effectuée.

Ensuite, la compilation des résultats est réalisée. Cette étape implique la synthèse de toutes les

informations retenues pour chaque attrait et élément de support contenues dans la liste (sous-

chapitre 5.3.). Cette liste comporte une description de l'attrait touristique ou de l'élément de

support étudié ainsi que les numéros des pictogrammes s'y rattachant. Cette série de

pictogrammes permet de repérer rapidement les différents services et activités offerts.

4.2. Sources d'informations

Il est important de souligner que les différentes associations touristiques du Québec ont pour

mandat principal de renseigner les visiteurs sur les activités et attraits offerts dans chacune des

régions touristiques. Les bureaux d'informations touristiques offrent donc de la documentation

permettant d'informer les gens sur les activités dans une région. Cette documentation consiste

principalement en un guide touristique de la région et de diverses brochures et dépliants

publicitaires sur l'hébergement offert, les attraits et les activités pratiquées dans la région

avoisinante.
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Ainsi, à ja SDÉg^-T, le volet accueil et information y est la principale source d'informations.
En effet, le bureau d'information touristique de la région sherbrookoise est une source

d'informations indispensables pour se procurer le guide touristique de l'Estrie 1996-1997, le

guide des activités de Sherbrooke et sa région été/automne 96, ainsi que les brochures et les

dépliants publicitaires qui concement la région sherbrookoise. Plusieurs rencontres se sont

tenues avec la responsable de l'accueil du bureau d'information touristique de la région

sherbrookoise.

Les bureaux de la SDÉRS-T, situés au domaine Howard sont la seconde source d'informations

en importance. Ils nous ont notamment permis de recueillir l'information sur le vélo en tant

que tel et sur les sentiers polyvalents. C'est également à cet endroit qu'il a été possible

d'obtenir différentes études touchant le réseau cyclable Les Grandes-Fourches. A la

SODECOV, il a été possible d'obtenir les fiches techniques des six axes du réseau cyclable

Les Grandes-Fourches, les pentes raides et les distances sur le sentier, le fond de carte avec les

agrandissements et les nouvelles limites municipales en vigueur depuis le premier janvier

1997. La Société d'histoire de Sherbrooke fut utile pour recueillir les informations concemant

le côté historique et patrimonial des divers bâtiments et attraits à l'étude de la région

sherbrookoise. Tourisme Estrie„nous a foumi la liste à jour des établissements hôteliers avec

permis, couvrant le territoire de la SDÉRS-T. La Coalition estrierme pour les corridors verts

multifonctioimels nous a procuré la réglementation en vigueur sur le réseau cyclable Les

Grandes-Fourches. Une revue de littérature réalisée à la cartothèque et à la bibliothèque

générale de l'Université de Sherbrooke a permis de compléter les informations concemant la

problématique.

Finalement, pour parfaire nos recherches, nous avons eu à consulter plusieurs persormes

ressources dont madame Line Pivin et monsieur Alain Deschâtelets, de la SDÉRS-T, monsieur

André Proulx, de la SODÉCOV, madame France Lefebvre, de la Société d'histoire de

Sherbrooke et madame Pascale Tremblay, de l'Association Touristique des Laurentides.
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4.3. Période durant laquelle s'est déroulée l'étude

Le projet s'est dessiné au mois d'août 1996. La revue de littérature s'est effectuée à l'automne

1996. Le temps accordé pour réaliser la liste des pictogrammes est de un mois et demi puisque

qu'au départ on comptait 146 pictogrammes. Une fois le tri effectué, nous en dénombrons 46,

soit 100 de moins.

C'est en janvier 1997 que la liste des attraits culturels, patrimoniaux et naturels ainsi que des

établissements hôteliers fut établie. Cette liste a été revue et corrigée à maintes reprises. En

février 1997, les appels téléphoniques furent logés puisqu'on mars de la même année, les

graphistes avaient besoin de l'information relative aux attraits touristiques et aux éléments de

support et ce, en plus de la liste finale des pictogrammes. À cela s'ajoute la période nécessaire

pour l'impression de la carte. Ainsi, l'imprimeur s'est vu accorder une période de deux

semaines pour effectuer l'impression des 10 000 copies de la carte du réseau cyclable Les

Grandes-Fourches. La conception graphique fut élaborée par Bingo Publicité, situé au 165

Wellington Nord, bureau 200, Sherbrooke, JIH 5B9, (819) 563-9901 et l'impression de la

carte chez l'imprimeur HLN, localisé au 2605, rue Hertel, Sherbrooke, JIJ 2J4, (819) 566-

7611. Il fallait toujours tenir compte des délais puisqu'à la fm mars se tenait le Salon vacances

et loisirs d'été de Montréal et que la carte est un outil de promotion pour la région

sherbrookoise. De plus, la saison du vélo s'étend de mai à novembre et la carte doit être offerte

aux cyclistes.

4.4. Territoire à l'étude

Le site linéaire à l'étude se trouve en Estrie, soit dans la région administrative 05. Le territoire

est localisé plus particulièrement dans la région sherbrookoise. Cette sous-région se situe à

près de 150 km de la ville de Montréal et à moins de 50 km de la frontière intemationale entre

la Canada et les États-Unis (figure 1.). La région compte sept MRC, soit celles d'Asbestos, du
Val Saint-François, du Haut Saint-François, du Granit, de Sherbrooke, de Coaticook et

finalement de Memphrémagog.
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Selon Statistique Canada (1993, p. 76), Sherbrooke et sa région limitrophe regroupent une

population d'un peu plus de 140 000 habitants, soit 129 960 habitants en 1986 et 139 194

habitants en 1991, dispersés sur un territoire dont la superficie couvre approximativement

915,75 km^ en 1991.
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Lao-Mégantlc 193 543

Magog 130 53 403

Montréal 115 256 84 512

New York 608 622 766 691 331

Ottawa-Hull 814 207 322 457 282 718

Ouébec 451 834 253 275 179 233 618

Sherbrooke 240 347 657 147 35 105 88 438

Toronto 693 802 399 781 546 661 804 630 867

Figure 1. Région sherbrookoise.
Source: Association Touristique de l'Estrie et ai, 1996, p. 6.

4.5. Site à l'étude

Par contre, le présent projet de recherche ne vise qu'une partie de ce territoire. Le site à l'étude

s'étend en partie sur deux des sept MRC localisées en Estrie: la MRC de Sherbrooke et la

MRC Memphrémagog. À l'intérieur de ces MRC, différentes villes, municipalités et cantons

sont plus particulièrement visés: Sherbrooke, Fleurimont, Lennoxville, Ascot, Canton de

Hatley, North Hatley, Rock Forest, Saint-Élie-d'Orford, Canton de Brompton et

Bromptonville.
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La région sherbrookoise est située entre deux pôles récréotouristiques ayant une grande

influence. Il s'agit de la station touristique Magog-Orford ainsi que le pourtour du lac

Massawippi. En effet, la station touristique Magog-Orford ainsi que les secteurs du lac

Massawippi représentent des attraits marqués et de renommée auxquels il faut accorder une

importance en regard du développement touristique de la MRC (Municipalité Régionale de

Comté de Sherbrooke, 1996, p. 34). Le réseau cyclable Les Grandes-Fourches se déploie sur

une distance totalisant près de 80 km et traverse les municipalités de Sherbrooke, Rock Forest,

Canton de Hatley, North Hatley, Lennoxville, Fleurimont, Saint-Élie-d'Orford, Canton de

Brompton et finalement Bromptonville (figure 2.).

Afin de ne pas surcharger la carte, les attraits culturels, patrimoniaux et naturels seront

répertoriés sur une distance de 3 km et moins, de part et d'autre du réseau cyclable. Quant à

l'hébergement, l'établissement hôtelier doit être localisé à moins de 5 km du sentier polyvalent

pour pouvoir apparaître sur la carte. Aucun attrait touristique et établissement hôtelier

n'apparaîtra dans le village de North Hatley. Ceci s'explique par le fait que la SDÉRS-T fait la

promotion des villes membres de la SDÉRS-T (ce qui n'est pas le cas pour North Hatley) et

parce que le projet est financé, produit et réalisé à 100 % par cette dernière.

De plus, il y a 14,3 des 80 km qui sont situés sur une ancienne voie ferrée. L'accès au réseau

cyclable Les Grandes-Fourches se fait à différents endroits. Les routes 143, 108, 216, 112, 220

et 222 sont les principales artères de communication par lesquelles il est accessible. L'accès se

fait également par le parc Jacques-Cartier (rue Marchant), le parc Blanchard (rue Cabana), à

proximité de la passerelle, près de la 410 (rue Paré), le parc Central de Rock Forest, le parc

Dussault, la base de plein air, North Hatley, Lennoxville, rue Winder (route 143 sud et rue

Massawippi), le centre sportif John H. Price (Université Bishop's), le parc Atto Beaver (rue

Saint-Francis) le parc Victoria et le plateau Parc (rue du Parc), le parc Ma Villa (rue des

Colibris), le parc Kruger et le parc Gagnon à Bromptonville, ainsi que le parc Desranleau à

Fleurimont. Tel que mentionné précédemment le circuit est tantôt sur rue (chaussée désignée

ou hande cyclable) tantôt hors rue (piste cyclo-pédestre).
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Sophie Tétreault
Université de Sherbrooke

Mai 1997

Figure 2. Site à l'étude
Source: Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme,
1997c.
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4.6. Axes à l'étude

Le circuit est divisé en six axes de différentes longueurs:

• Axe de la Magog (14 km)
départ: du pont Terrill
arrivée: coin chemin Saint-Roch Sud et rue Fontaine à Rock Forest

• Axe du Sommet ( 17 km)
départ: coin chemin Saint-Roch Sud et rue Fontaine à Rock Forest
arrivée: pointe au lac Massawippi

• Axe de la Massawippi (15 km)
départ: pointe au lac Massawippi
arrivée: pont Saint-Francis face à l'Université Bishop's

• Axe de la Saint-François (7 km)
départ: pont Saint-Francis face à l'Université Bishop's
arrivée: parc Saint-François

• Axe du ruisseau de la clef (23 km)
départ: Rue Léger
arrivée: parc Gagnon à Bromptonville

• Axe Dorman (3 km)
départ: rue Saint-Francis
arrivée: parc Desranleau à Fleurimont

Chaque axe est étudié individuellement et figure ainsi pour la réalisation de la carte du réseau

cyclable Les Grandes-Fourches comportant le circuit de découvertes touristiques.

4.7. Résultats prévus et portée de l'étude

Le document qui découle de cette recherche permet de localiser les attraits patrimoniaux,

culturels et naturels ainsi que les éléments de support, soit l'hébergement, pouvant s'intégrer

dans un circuit de découvertes touristiques. Ceci permet de contribuer à la bonification de

l'offre touristique du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise.
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À l'aide de l'inventaire, la carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches a été conçue pour

permettre d'avoir une vue d'ensemble du positiormement des différents attraits touristiques et

des éléments de support. Chaque attrait touristique et élément de support fait l'objet d'une

description ainsi que des différentes activités et des différents services qu'on y retrouve.

La carte du réseau cyclable produite à partir de l'inventaire sert d'appui à l'analyse et la

description ainsi qu'aux recommandations et suggestions. Ainsi, des recommandations et des

suggestions susceptibles d'enrichir l'offre touristique sont proposées afin d'augmenter le

nombre de touristes et de prolonger la durée de séjour des visiteurs. Également, cette étude

foumira une série de recommandations en matière de développement touristique reliées à un

sentier polyvalent.

L'intérêt de cette étude réside dans le fait que les résultats obtenus permettent à la SDÉRS-T,

de faire du développement touristique avec des infrastructures déjà en place, faisant en sorte

que la piste cyclable devienne un élément de support et non l'attraction première des touristes.

Le circuit patrimonial, culturel et naturel ajouté aux établissements hôteliers permettent ainsi

d'augmenter le nombre de touristes et de prolonger la durée de séjour des visiteurs.

Finalement, cette étude permet également de concevoir la carte touristique du réseau cyclable

Les Grandes-Fourches à compter d'avril 1997, reproduite à 10 000 exemplaires dont 2 600

furent distribués à Montréal en mars 1997.
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4.8. Liste des pictogrammes

La façon de procéder pour recueillir les divers services et activités à chaque attrait patrimonial,

culturel et naturel ainsi qu'à chaque établissement hôtelier a reposé sur l'utilisation d'une série

de pictogrammes (figure 3.). De cette façon, chaque attrait touristique et élément de support a

été évalué à partir de la liste de pictogrammes conçue pour l'identification de leur service et

activité respectifs. Cette liste se compose aussi de sections touchant l'hébergement: hôtel,

motel ou auberge, gîte touristique, camping et établissement d'enseignement ainsi que la

classification hôtelière Canada Select.

Après s'être questionné sur ce qu'un cycliste désire savoir sur les différents services et

activités qui lui sont offerts lors d'une randonnée en vélo, nous avons choisi de conserver 46

pictogrammes sur les 146 au départ. Les pictogrammes sont numérotés de 1 à 46. Suite aux

recherches et aux appels téléphoniques, ils sont alors reportés aux endroits appropriés à

l'intérieur du sous-chapitre 5.3., dans la liste des attraits touristiques et des établissements

hôteliers.
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plus un choix de commodités et de
services

Établissement propre, parmi les meil
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lations, de commodités et de services

Établissement exceptionnel, figurant parmi les
tout premiers au Canada de par ses instal
lations remarquables, son service à la clientèle
et la qualité des installations qu'il offre.

Activités et services

Abreuvoir (1)
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Aire de pique-nique (3)

Animation (4)
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Base de plein air (7)
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Bibliothèque (10)

Canot (11)

Casse-croûte (12)

Cinéma (13)

Église ou chapelle (14)

Épicerie (15)

Équitation (16)

Forfait-vélos (17)

Galerie d'art (18)
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-T Plage (29)

Jardins/parcs (21)
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Location-tentes (23)

Location-vélos (24)
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Piscine extérieure (27)
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Pont couvert (30)

Premiers soins (31)

Rampe de mise à l'eau (32)

Randonnée pédestre (33)M
Réparation-vélos (34)
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Restaurant (35)X
$II> Services bancaires (36)

Ski nautique (37)

Stationnement-vélos (38)

A
Téléphone (39)

Tennis (40)

Terrain de jeux
avec équipement (41)

Théâtre (42)

Théâtre d'été (43)

Tour de ville (44)

*•*•* Vignoble (45)

Visite guidée (46)

Figure 3. Activités et/ou services et hébergement identifiés sur le pourtour du réseau cyclable
Les Grandes-Fourches, 1997.
Sources: compilation de sources diverses.
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4.9. Activités et/ou services et hébergement retenus

Voici maintenant la description des 46 pictogrammes retenus. Les définitions sont tirées en

partie ou inspirées et appliquées pour le territoire qui nous concerne à partir du dictionnaire de

la langue française Le petit Robert 1 de Robert, P. et al. (1988) ainsi que de Pivin (1997).

Certains pictogrammes sont des compléments à la promotion touristique dans le but de

prolonger la durée de séjour des visiteurs, et par conséquent, augmenter les retombées

économiques touristiques de la région sherbrookoise. Les pictogrammes visés sont les

suivants: bar, bibliothèque, cinéma, épicerie, restaurant, tennis, théâtre et théâtre d'été.

Abreuvoir (1): lieu aménagé pour boire abondamment. Lors d'une randonnée en vélo, il est

utile de connaître les points d'eau pour éviter la déshydratation.

Accès au réseau cyclable (2): endroit où il est possible de laisser sa voiture pour entreprendre

sa randonnée à vélo ou tout simplement un lieu à proximité ou menant au réseau cyclable Les

Grandes-F ourches.

Aire de pique-nique (3): endroit où on retrouve une table à pique-niquer ou tout simplement un

endroit qui permet la détente et le repos.

Animation (4): endroit où une personne anime une collectivité par son ardeur et son talent. Ce

sont des méthodes de conduite d'un groupe qui favorisent l'intégration et la participation de

ses membres à la vie collective.

Baignade (5): endroit d'un cours d'eau, d'un lac où l'on peut se baigner.

Bar (6): débit de boissons où l'on consomme debout, ou assis sur de hauts tabourets, devant un

long comptoir ou encore un lieu de réunion où l'on peut danser au son d'une musique

enregistrée. Complément promotionnel.
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Base de plein air (7): centre où il est possible de pratiquer plusieurs activités en plus d'accéder

à divers services.

Bâtiments de service/salle de bain (8): selon l'endroit, les toilettes peuvent être intérieures ou

extérieures. Les toilettes sèches sont également considérées comme des bâtiments de service.

Belvédère d'observation (9): construction établie en lieu élevé, et d'où la vue s'étend au loin,

donc un lieu, une terrasse ou une plate-forme d'où la vue est étendue et où il est possible

d'observer avec attention, afm de coimaître et d'étudier un site intéressant.

Bibliothèque (10): salle, édifice où sont classés des livres, pour la lecture. Certaines activités

d'animation sont aussi disponibles. Complément promotiormel.

Canot (11): embarcation légère qui avance à l'aviron, à la pagaie.

Casse-croûte (12): repas léger pris rapidement sur le pouce.

Cinéma (13): salle de spectacle où l'on projeté des films cinématographiques (projection de

vues animées). Complément promotionnel.

Église ou chapelle (14): édifice consacré au culte de la religion rassemblant l'ensemble des

fidèles unis ou un lieu consacré au culte dans une demeure particulière. L'église et la chapelle

doivent avoir une architecture particulière ou un intérêt historique.

Épicerie (15): commerce de l'épicier: vente de nombreux produits de consommation courante

(alimentation générale); magasin où se fait cette vente. Produits d'alimentation qui se

conservent. Complément promotionnel.

Équitation (16): action et art de monter à cheval. Centre équestre offrant des circuits de

découvertes à cheval. Accessible à tous.
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Forfait-vélos (17): offert dans certains établissements hôteliers, combinaison de

l'hébergement, d'un repas, et de la pratique du vélo accompagnée parfois d'une carte du réseau

cyclable. Grandement apprécié par la clientèle familiale. Cela favorise des séjours plus longs

dans la région sherbrookoise.

Galerie d'art (18): magasin où sont exposés des objets d'art en vue de la vente ou encore une

collection d'objets d'art ou de science dans un musée.

Information (19): bureau d'information touristique de la région sherbrookoise. Endroit où il est

possible d'obtenir des renseignements sur les attraits touristiques, l'hébergement, la

restauration, les événements, etc.

Intérêt particulier (20): qualité de ce qui est intéressant au point de vue panoramique et qui

offre un bon coup d'oeil. Attrait touristique ou zone (secteur) digne d'intérêt.

Jardins/parcs (21): terrain où l'on cultive des végétaux utiles ou d'agrément/emplacement

aménagé ou disposé pour une ou des activités particulières.

Location-embarcations (22): endroit où il est possible de louer des bateaux de petites

dimensions tel que chaloupes, canots, kayaks et pédalos.

Location-tentes (23): endroit où on loue des abris provisoires et transportables faits d'une

matière souple tendue sur des supports rigides.

Location-vélos (24): lieu permettant de louer une bicyclette, un tandem ou encore une

remorque pour enfant.

Marina (25): ensemble touristique aménagé au bord de l'eau (port de plaisance et

aménagements qui le bordent).
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Musée (26): établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets

présentant un intérêt historique, technique, scientifique, artistique en vue de leur conservation

et de leur présentation au public.

Piscine extérieure (27): grand bassin de natation situé à l'extérieur et ensemble des

installations qui l'entourent localisés, plus particulièrement, dans les parcs urbains et dans les

éléments de support.

Piscine intérieure (28): grand bassin de natation, situé à l'intérieur, localisé dans certains

établissements hôteliers ou sportifs.

Plage (29): étendue de terre, rive sableuse d'un lac où l'on peut se baigner.

Pont couvert (30): construction, ouvrage reliant deux points séparés par une dépression ou par

un obstacle qu'on a couvert. Le pont couvert doit être digne de mention et posséder une valeur

historique.

Premiers soins (31): endroit où l'on of&e de prendre soin de quelqu'un, de le soigner, de

s'occuper de son bien-être. Soins de base offerts aux cyclistes.

Rampe de mise à l'eau (32): montée en bordure d'une étendue d'eau permettant la mise à l'eau

des bateaux.

Randonnée pédestre (33): excursion, promenade à pied qui s'effectue sur un sentier pouvant

être balisé.

Réparation-vélos (34): lieu où l'on remet en bon état ce qui a été endommagé sur la bicyclette.
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Restaurant (35): établissement où l'on sert des repas, plus particulièrement dans les

établissements hôteliers et dans les différentes villes et municipalités. Complément

promotionnel.

Services bancaires (36): établissement où se fait le commerce de l'argent. Il est également

possible d'accéder à un guichet automatique jour et nuit.

Ski nautique (37): sport nautique rappelant l'aquaplane mais dans lequel on chausse deux

longs patins. Endroit où l'on peut pratiquer le ski nautique. Location d'équipement et cours.

Stationnement-vélos (38): endroit où il est possible d'occuper un espace afin d'y ranger

sécuritairement une bicyclette.

Téléphone (39): appareil constitué d'un combiné microphone-récepteur qui repose sur un

support. Sur le circuit, les téléphones sont publics ou privés.

Tennis (40): sport dans lequel deux ou quatre joueurs se renvoient altemativement une balle, à

l'aide de raquettes, de part et d'autre d'un filet, selon des règles précises et sur un terrain de

dimensions déterminées. Terrain de tennis, comprenant le court proprement dit et une enceinte

aménagée. Complément promotionnel.

Terrain de jeux avec équipement (41): emplacement aménagé où l'on dispose de certains

équipements récréatifs.

Théâtre (42): construction ou salle destinée aux spectacles ou aux pièces dramatique, comique

ou tragique durant quatre saisons. Complément promotionnel.

Théâtre d'été (43): construction ou salle destinée aux spectacles ou aux pièces dramatique,

comique ou tragique pendant l'été. Complément promotionnel.
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Tour de ville (44): parcours animé en autobus dans les rues et les environs de Sherbrooke.

Vignoble (45): lieu où l'on cultive la vigne dans le but de produire du vin. Visite guidée des

installations, dégustation et vente de produits régionaux.

Visite guidée (46): attrait touristique où une personne est désignée afin d'y accompagner les

visiteurs.

Tel que mentionné précédemment, une partie de la liste des services et activités porte tout

particulièrement sur l'hébergement. Les établissements hôteliers sont regroupés sous quatre

catégories distinctes, de classification identifiées par une lettre. L'hébergement se définit donc

comme suit: (H) hôtel, motel ou auberge qui constitue une forme d'hébergement de passage,

(G) gîte touristique où le visiteur bénéficie d'un accueil personnalisé, (C) camping et (E)

établissement d'enseignement qui regroupe les deux universités présentent dans la région.

Depuis 1993, les établissements d'hébergement du Québec peuvent participer volontairement à

un programme de classification géré par une société privée. Déjà établi dans plusieurs

provinces canadiennes, le programme de classification «Hébergement recommandé Canada

Select » a été mis sur pied à la suite de consultations auprès des consommateurs. Il assure aux

voyageurs des références uniformes et fiables en matière de qualité d'hébergement puisque les

critères d'évaluation sont les mêmes à l'échelle canadienne. Ceux-ci touchent tant la qualité

physique des lieux que l'importance des installations, des commodités et des services fournis.

La classification hôtelière Canada Select est un système basé sur une série d'étoiles passant de

1 à 5 selon le type d'établissement. Les informations suivantes sont tirées de Tourisme Québec

(1995, p. 2).

•  1 étoile: établissement propre et confortable.

• 2 étoiles: établissement propre et confortable, avec certaines commodités.
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3 étoiles: établissement propre, très confortable, avec installations attrayantes, plus un choix

de commodités et de services.

4 étoiles; établissement propre, parmi les meilleurs, doté d'une gamme d'installations, de

commodités et de services.

5 étoiles: établissement exceptiormel, figurant parmi les tout premiers au Canada de par ses

installations remarquables, son service à la clientèle et la qualité des installations qu'il offie.
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5. Analyse et interprétation des résultats

5.1. Résultats pour l'ensemble du réseau Les Grandes-Fourches

Le réseau cyclable Les Grandes-Fourches est aménagé en forme de boucle, mais selon la

SDÉRS-T, il y a une seule façon de le découvrir. En fait, l'aborder dans le sens contraire des

aiguilles d'une montre c'est de rendre l'utile à l'agréable et d'exploiter la géographie des

Cantons de l'Est, à votre avantage (Société de développement économique de la région

sherbrookoise, secteur tourisme, 1996b, p. 2). Le réseau compte environ 35,5 km de piste

cyclable hors rue (poussière de roche), environ 9,5 km de bande cyclable (asphalte) et environ

31 km de chaussée désignée (asphalte et gravier). On dénombre également 32 km visibles le

long des cours d'eau (rivières Magog, Saint-François et Massawippi). Voici maintenant les

résultats qui concernent les attraits touristiques ainsi que l'hébergement.

5.1.1. Attraits touristiques

Dans le présent travail, le terme attrait touristique signifie soit un attrait culturel, soit un attrait

patrimonial ou encore un attrait formé par le milieu naturel. La carte du réseau cyclable Les

Grandes-Fourches démontre que sur l'ensemble du réseau de la région sherbrookoise, on

compte 46 attraits touristiques situés à 3 km et moins de la piste. Les adeptes du vélo sont donc

invités à visiter ces attraits lors de leur randonnée.

Les 46 attraits touristiques sont partagés entre les six axes que forme le réseau cyclable. Les

Grandes-Fourches. Ainsi, l'axe de la Magog compte 27 attraits touristiques, dont quatre sont

formés par le milieu naturel, l'axe du Sommet en compte trois, l'axe de la Massawippi, huit,

l'axe de la Saint-François, quatre, l'axe du ruisseau de la Clef, trois et fmalement, l'axe

Dorman, un seul attrait touristique.
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5.1.2. Hébergement

On dénombre 32 établissements hôteliers situés à moins de 5 km, de part et d'autre de la piste

cyclable. Les cyclistes peuvent alors rester dans la région sherbrookoise et par le fait même

prolonger la durée de leur séjour puisqu'im choix de 32 établissements hôteliers dans lesquels

certains offrent des forfaits directement reliés à la pratique du vélo s'offrent à eux.

On compte 21 établissements dans la catégorie hôtel, motel ou auberge dont 10 sur l'axe de la

Magog, deux sur l'axe du Sommet, cinq sur l'axe de la Massawippi, un sur l'axe Saint-

François, un sur l'axe du ruisseau de la Clef, et deux sur l'axe Dorman. Quant aux gîtes

touristiques, on en dénombre quatre au total dont deux sur l'axe de la Magog et deux sur l'axe

de la Massawippi. Il est possible de faire du camping à cinq endroits différents en bordure du

réseau cyclable. On dénombre trois campings sur l'axe du Sommet, un sur l'axe de la

Massawippi et un sur l'axe Saint-François. Finalement, deux établissements d'enseignement se

retrouvent sur le territoire à l'étude dont un sur l'axe de la Magog et l'autre sur l'axe de la

Massawippi. Les prix par nuitée varient selon les types d'établissements. Certains d'entre-eux

sont plus accessibles que d'autres à cause de leur proximité du réseau cyclable Les Grandes-

Fourches. Nous remarquons aussi que dans quelques cas, il est possible de louer des

bicyclettes directement à partir l'établissement hôtelier. La majorité des établissements

hôteliers offrent la possibilité de se baigner et ce, soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On note

également que les restaurants sont présents dans certains établissements. La plupart d'entre-

eux permettent de ranger les vélos de façon sécuritaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Mentionnons que trois établissements hôteliers sur le réseau Les Grandes-Fourches ont été

évalués selon la classification hôtelière Canada Select. Sur l'axe de la Magog, on en compte

deux: l'hôtel des Gouvemeurs qualifié par trois étoiles et demie et l'hôtel-motel La Réserve,

trois étoiles. Sur l'axe de la Massawippi, on retrouve le Motel La Paysanne, évalué trois

étoiles.
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5.2. Proposition du circuit de découvertes touristiques

Lorsqu'on déplie la carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches, on peut voir dans la partie

de gauche la carte en tant que telle, dans la partie centrale les attraits culturels, patrimoniaux et

naturels ainsi que les éléments de support et dans la partie de droite la légende, la couverture et

le dessous, soit la publicité de la SDÉRS-T (figure 4.).

Comme on peut le constater sur la carte du réseau cyclable de la région sherbrookoise, deux

agrandissements furent nécessaires pour permettre au cycliste de mieux visualiser les attraits

touristiques et l'hébergement du centre-ville de Sherbrooke, de même que ceux du centre-ville

de Lennoxville. Chaque axe est identifié selon une couleur. Les attraits touristiques et les

établissements hôteliers sont identifiés par un numéro et par la couleur de l'axe à laquelle ils se

rapportent.

Dans la partie centrale, soit la partie où il y a le fond blanc, on retrouve tous les attraits

culturels, patrimoniaux et naturels ainsi que le réseau d'hébergement. Tous sont identifiés soit

par un cercle (attrait touristique) ou par un carré avec un chapeau (établissement hôtelier). Ils

comportent tous une brève description qui les caractérise ainsi que leur adresse, leur numéro

de téléphone et les pictogrammes d'activité et de service ou d'hébergement qui leur ont été

assignés. La défmition des pictogrammes se trouve dans la partie de droite.



Cette page contient une carte grand format. 
 
Titre de la carte : Réseau cyclable de la région sherbrookoise (1997). 
 
Pour la consulter, demandez la version papier de ce document à la 
bibliothèque. 
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5.3. Résultats selon les axes

Étant accessible par 1 ensemble des attraits touristiques et des établissements hôteliers, le
réseau cyclable Les Grandes-Fourches n'a ni début ni fin. Son concept de boucle offre à tout

usager de découvrir les paysages de la région sherbrookoise sans jamais revenir sur ses paS
(Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme, 1996b,
p. 2). Mais pour les fins de la découverte, démarrons ce petit tour guidé du centre-ville de

Sherbrooke, direction ouest vers Rock Forest. Vous êtes sur l'axe de la Magog du réseau Les
Grandes-F ourches.

Fait à noter, dans le sous-chapitre 5.3., tous les renseignements qui suivent proviennent en
partie de l'Association Touristique de l'Estrie et al. (1996) ainsi que de la Société de

développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1996d, 1997e),
d articles de journaux, de brochures touristiques, de dépliants publicitaires, etc., ainsi que des
informations recueillies lors de communications téléphoniques, soit de Brodeur (1997), de
Lefebvre (1997), de Pivin (1997), de Proulx (1997), de Vallières (1997) et des propriétaires ou
responsables de chacun des attraits touristiques et des établissements hôteliers concernés. En

ce qui a trait aux villes et à certains attraits touristiques, l'information est tirée directement de

Sharpe (1993), document de référence sur les attraits touristiques et historiques de la ville de
Sherbrooke ou encore d'articles de journaux de Blanchet (1996, p. H5), de Côté et al. (1996a,
p. C8, 1996b, p. C5), de Laberge-Gauvreau (1996, p. 7), de Laçasse (1992-1993, p. 29), de
Ricard (1992a, p. B6, 1992b, p. A9), de la Société d'histoire de Sherbrooke (1996, p. HIO), de
St-Cyr (1987, p. 3 et 5) et de Fessier (1996a, p. C5, 1996b, p. C3) ainsi que de livres de
Désilets (1982, p. 3-14 et 37-100), de Kesteman (1984, p. 1-19) et finalement, de la Société
d histoire des Cantons de l'Est (s.d., p. 1-4). De plus, la description des axes est tirée de la

Société de développement économique de la région sherbrookoise, secteur tourisme (1996b, p.
1-6) et de la SODECOV (1997, p. 1-2).
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Mentionnons aussi que seule la partie en gras et à simple interligne apparaît sur la carte du
circuit de découvertes touristiques du réseau cyclable Les Grandes-Fourches en raison de
l'espace qui nous a été assigné.

5.3.1. Axe de la Magog (14 km)

À peine partis, nous sommes en mesure de constater l'environnement naturel préservé de la
rivière Magog, en plein paysage urbain. Une zone de transition en bande cyclable nous permet
de regagner notre parcours de poussière de pierre. Le cycliste découvre des berges des plus
riches, un barrage et bien d'autres petites merveilles, pour finalement arriver dans un réseau de
rues (Colbert, Bellavance, Mills et Fontaine) qui mène en chaussée désignée au village
traditionnel de Rock Forest. Par contre, le circuit de découvertes touristiques commence au
centre-ville de Sherbrooke.

Centre-ville de Sherbrooke
Police: 821-5555

Information touristique: (819) 821-1919
Zones culturelle et commerciale. Bâtiments remarquables et intérêt patrimonial
2, 6,10,13,19, 20, 35, 36, 39

Entre 1835 et 1850, la rue Dufferin était la principale artère commerciale de Sherbrooke. On y
trouvait la poste, la banque, le bureau du joumal local, l'hôtel Magog, le relais de diligences,
des églises et plusieurs magasins. En 1852, l'ouverture de la gare de chemin de fer, rue Dépôt,
déplace peu à peu les activités commerciales vers la rue Wellington.

Sherbrooke met du temps à organiser une bibliothèque publique, alors que les anglophones en
ont érigé une, dès 1881. La Bibliothèque nationale traîne une existence misérable depuis 1906
jusqu en 1954, alors que la Ville décide de la municipaliser, de la loger et enfin, en 1990,
d'ériger un bâtiment neuf avec tous les services appropriés. C'est la bibliothèque Éva-Sénécal.

Dans le centre-ville, le cycliste débute son parcours avec le premier attrait touristique, soit le
bureau d'information touristique.
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(1) Bureau d'information touristique de la région sherbrookoise
La Gare du Canadien national construite en 1890 est un bâtiment historique.
48, rue du Dépôt, Sherbrooke, JIH 501
Tel.: (819) 821-1919 ou 1-800-561-8331
Tous les jours de 8h30 à 19h, du 24 juin à la Fête du Travail.
Téléc.: (819) 822-6074
2,19, 8, 38, 44

C'est en 1852 que fut édifiée la première gare de chemin de fer à cet endroit, pour desservir la

compagnie St. Lawrence and Atlantic, qui l'année suivante prendra le nom de Grand Tronc et

ouvrira la ligne jusqu'à Portland (Maine). En 1870, une autre ligne installe son terminus à cette

même gare, le Passumpsic Railway, qui va à North Hatley, Beebe et Newport, plus tard connue

sous le nom Boston and Maine. En 1874, commencent les services du Quebec Central vers

Weedon et en 1880, vers la Beauce et Lévis. Enfin, en 1875, s'ajoute l'International vers

Mégantic. En 1890, la vieille gare est remplacée par le bâtiment actuel (figure 5.), auquel on

donne le nom de Union Station, puisqu'elle est commune à quatre compagnies. En 1923, le

Grand Tronc fut racheté par le Canadien National.

Le bureau d'information touristique de la région sherbrookoise offre à la population locale et

aux visiteurs la possibilité de faire un tour de ville du 12 juillet au 31 août 1997, les samedis et

dimanches à 13h30. La compagnie de théâtre l'Aire de jeu nous convie à «Traces et

souvenances », un parcours animé en autobus dans les rues et les environs de Sherbrooke. En

montant à bord, on fait la connaissance de Mary O'Malley, une bonne irlandaise sortie tout

droit du XEX® siècle. Elle évoque par toutes sortes d'anecdotes l'histoire des différents

quartiers de Sherbrooke et du campus de l'Université Bishop's, à Lermoxville. À chaque arrêt,

d'autres personnages tirés de l'histoire locale nous attendent. Laissons-nous prendre au jeu.
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Figure 5. Bureau d'information touristique de la région sherbrookoise.

En quittant le bureau d'information touristique, le cycliste peut ensuite aller visiter une galerie

d'art.

(2) L'accent Aigu du Dépôt
111, rue du Dépôt, Sherbrooke, JIH 5E9
Tel.: (819) 563-7114
Artistes de la région. Art naïf, réaliste, surréaliste et figuratif. Photographie, sculptures
sur métal, bois et roche.

18

La galerie L'accent Aigu appartient à monsieur Rainer Schatz. En mai et juin, la sculpture

prédomine et en août, c'est au tour de l'aquarelle. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h

et les samedis et les dimanches, de 10 h à 20 h.
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En s'engageant sur la rue Wellington,- le cycliste apperçoit un autre attrait, soit le théâtre

Granada.

(3) Théâtre Granada
53, rue Wellington Nord, Sherbrooke, JIH 5B7
Tel.: (819) 565-2843 (pour visite guidée)
Tel.: (819) 822-6082
Ayant plusieurs vocations, ce théâtre est un bâtiment remarquable qui se transforme
parfois en une salle de spectacle. Visite guidée sur demande seulement. Seul théâtre au
Canada à avoir gardé son intégrité architecturale. Construit en 1929, il reproduit la ville
de Grenade en Espagne.
20, 42

C'est dans l'effervescence des années folles, plus précisément en 1928, que s'est érigé le

Théâtre Granada. Faisant partie des 400 théâtres d'atmosphère construits en Amérique du

Nord, il est l'un des rares, et le seul au Canada, à avoir gardé son intégrité architecturale. Le

théâtre a été construit par la United Amusement Corporation Limited, une filiale de Famous

Players.

Le théâtre Granada ouvre officiellement ses portes le 18 janvier 1929. La construction est

avant-gardiste: structiue d'acier, construction de béton et système de ventilation à l'ozone. Le

théâtre contient 1 700 sièges, soit 1 150 dans l'orchestre et le reste dans la galerie.

L'architecture et la décoration sont dignes du courant de l'époque. Le public est

immédiatement conquis par la beauté des lieux. Le décor méditerranéen projette les visiteurs

dans une dimension de rêve et d'évasion. En pénétrant dans le magnifique amphithéâtre, ils

sont plongés dans le climat d'une rue espagnole bordée de façades et de balcons. Le plafond de

crépi représente la voûte céleste. Les spectateurs ont donc l'impression de s'asseoir sous un

ciel d'un bleu intense. Un appareil projette sur le plafond la silhouette d'un petit avion.

Traversant le ciel d'un côté à l'autre, il annonce le début du spectacle.

La programmation du théâtre est diversifiée; on peut y voir des films, des spectacles et y être

informé grâce aux actualités filmées. Le théâtre présente donc des films durant 54 ans, c'est-à-

dire jusqu'en 1983. Le Granada passe alors par toutes les innovations cinématographiques:
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l'arrivée du son, les changements technologiques de la projection et du son et le court passage

des films en trois dimensions. Les cinéphiles passent par toute la gamme des émotions avec

des comédiens comme Laurel and Hardy, Charlie Chaplin, Errol Flynn, Olivia De Havilland,

Shirley Temple, Bette Davis, etc.

Bien que le cinéma trône en force au Granada, les spectacles ne sont pas laissés pour compte.

Le théâtre accueille des artistes régionaux et internationaux tels que l'Orchestre symphonique

de Sherbrooke, Louis Armstrong, la famille Von Trapp, Maurice Chevalier, etc.

Les actualités filmées présentent des nouvelles de partout dans le monde. Ces courts films

permettent aux Sherbrookois de voir des événements comme la naissance des jumelles Dionne,

l'allocution du premier ministre Taschereau en 1929 et les nouvelles du front durant la seconde

guerre mondiale.

Dans les années 1970 et 1980, une nouvelle tendance se dessine: les salles de cinéma

s'installent dans les centres commerciaux au détriment, non seulement du théâtre, mais de tout

le centre-ville. De 1983 à 1994, plusieurs promoteurs tentent de redonner vie et splendeur au

Granada. La Société des activités du centre-ville administre le théâtre depuis 1994, ce qui

permet aux gens de redécouvrir le riche potentiel de ce joyau du patrimoine.

Continuant son chemin, l'adepte du vélo a la possibilité de visiter une autre galerie d'art, cette

fois sur la rue Albert.
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(4) Galerie Horace
74, rue Albert, Sherbrooke, JIH 1M9
Tek: (819) 821-2326
La galerie est le lieu de diffusion du Regroupement des artistes des Cantons de l'Est
(RACE). Dédiée à l'art actuel, la galerie accueille des artistes professionnels en art actuel
qui privilégient la recherche et l'expérimentation dans leur production.
18

Durant la saison estivale, la galerie est ouverte du mardi au vendredi, de 12 h à 17 h et les

samedis et dimanches, de 13 h à 17 h. On peut y voir du collage, de l'assemblage, de la

peinture, de l'installation, des techniques mixtes, de la sculpture et de la musique.

En restant dans la région, le cycliste peut s'informer des représentations et a la possibilité de

passer de bons moments dans le théâtre d'été du centre-ville.

(5) L'Endroit de L'Envers
174, rue du Palais, Sherbrooke, JIH 4P9
Tel.: (819) 346-6650
L'Endroit de L'Envers et sa petite salle intimiste: un théâtre où la parole... aura toujours
le dernier mot.

42

Ce théâtre comporte 115 places. On y présente du théâtre de langage et la directrice artistique

est Danielle Dupuis.

En continuant sa route sur la rue du Palais, le cycliste aperçoit l'Hôtel de ville.
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(6) Hôtel de ville
191, rue du Palais, Sherbrooke, JIH 6J8
Construit en 1904, cet ancien Palais de justice est désigné comme un bâtiment
remarquable. Édifice public ayant un style architectural éclectique.

Construit entre 1904 et 1906, cet édifice est très représentatif du style architectural développé

par le département des Travaux publics de la province de Québec au cours des 20 dernières

années du XIX® siècle. Les années 1880 vont consacrer le triomphe d'une architecture publique

de prestige dont le vocabulaire, empreint de symbolisme, reflète le pouvoir et la prospérité du

pays. Le Palais de justice de Sherbrooke, d'inspiration Second Empire, s'inscrit dans ce

courant.

Pour Sherbrooke, il s'agit du troisième palais de justice en moins d'un siècle. Édifié en 1823,

le premier était situé sur le plateau Marquette, près de l'édifice de la rue du Palais, sur

l'emplacement actuel de la cour du Séminaire de Sherbrooke. Le deuxième, érigé en 1839, rue

Williams, sert aujourd'hui de manège militaire pour le Sherbrooke Hussars. Au début du

siècle, la construction d'un troisième palais de justice est nécessaire à la suite de l'expansion

rapide de la ville qui, en outre, s'affirme de plus en plus comme la capitale régionale. De 3 000

habitants en 1852, Sherbrooke passe à plus de 11 700 en 1901. La décision d'ériger le Palais

de justice est prise à Québec en 1902 et l'on en évalue les coûts à 75 000 $, dont 30 000 $

doivent être défi-ayés par la Ville. On opte cependant pour un projet évalué à 103 000 $ qui

correspond à la soumission la moins élevée. Avant même la fm des travaux, le conseil

municipal vote un budget supplémentaire pour l'aménagement paysager du vaste terrain qui

entoure l'édifice. La qualité et la beauté de cet aménagement sont encore aujourd'hui

remarquables. L'inauguration officielle du Palais de justice a lieu le 11 septembre 1906.

Construit d'après les plans de l'architecte en chef du département des Travaux publics du

Québec, Elzéar Charest, le bâtiment affiche une silhouette particulièrement imposante.

L'avant-corps central, précédé d'un portique à colonnade surmonté d'un fronton, est coiffé

d'un toit bombé, typique de l'architecture Second Empire. Les pavillons des extrémités.
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légèrement en saillie, sont surmontés d'un toit en pavillon omé d'une crête. Le revêtement en

granité gris de Stanstead marié au granité rose du comté d'Argenteuil ofEre un riche contraste.

Parmi les éléments décoratifs, notons les chaînes d'angle qui soulignent les multiples ruptures

d'alignement, les chambranles en pierre, les crêtes faîtières en fer forgé et le balcon à

balustrade au-dessus du portique. L'allée centrale menant à l'édifice a été nommée l'allée du

Prince Philip en l'honneur de sa visite à Sherbrooke en mai 1989. Depuis sa construction,

l'édifice n'a subi aucune modification ni rénovation extérieure importante; seules les plaques

de cuivre de la toiture ont été changées en 1984-1985. L'édifice a toutefois subi des

rénovations intérieures majeures en 1989. Par son emplacement, son style et sa masse, il

constitue le pôle d'attraction du centre-ville de Sherbrooke. L'édifice conserve sa fonction

initiale jusqu'en 1987, date à laquelle un nouveau palais de justice est inauguré rue King

Ouest. Depuis décembre 1989, il abrite les bureaux de l'administration municipale. C'est donc

un retour aux sources puisqu'avant la construction du bâtiment en 1904, une partie de

l'emplacement était occupée par l'hôtel de ville.

Depuis le 11 août 1977, le bâtiment est inscrit au registre des biens culturels, à titre de

monument historique. L'acquisition de ce bâtiment par la Ville de Sherbrooke nous permet

donc de croire que la survie de cet immeuble historique est assurée pour plusieurs années

encore. En 1990, l'édifice a valu à la Ville le prix recyclage lors du quatrième concours

régional pour la préservation du patrimoine architectural de l'Estrie. Il est également à

mentionner que le nouvel hôtel de ville figure parmi les cent bâtiments mis à l'honneur par

l'ordre des architectes du Québec pour l'année 1990.

Le centre-ville est riche au point de vue culturel, ce qui explique pourquoi le cycliste peut une

fois de plus visiter une galerie d'art.
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(7) Art Inter
121, rue Frontenac, Sherbrooke, JIH 1J7
Tel.: (819) 829-5960
Exposition permanente. Tableaux de collection, sculptures, porcelaines, canards de bois,
art canadien, québécois, asiatique, africain et inuit, cadeaux corporatifs.
18

II est possible de voir l'exposition permanente les lundis de 12 h à 17h30, les mardis et

mercredis de 10h30 à 17h30, les jeudis et vendredis de 10h30 à 21 h et les samedis de 12 h à

17 h.

Les musées sont réputés à Sherbrooke et le premier que le cycliste a la chance de visiter est le

Centre d'exposition Léon-Marcotte.

(8) Musée du Séminaire de Sherbrooke, Centre d'exposition Léon-Marcotte
222, rue Frontenac, Sherbrooke, JIH 1J9
Tel.: (819) 564-3200
Expositions temporaires interactives pour la famille en sciences et sciences naturelles de
grande qualité. Boutique souvenirs.
4, 26, 8, 38

Le Musée du Séminaire de Sherbrooke est un musée connu à l'échelle du pays pour les

expositions qu'il conçoit et est reconnu dans sa région pour les activités originales qu'il

organise. Fondé en 1879, le Musée du Séminaire de Sherbrooke offre toute l'année des

activités et des expositions dans ses deux salles: le Musée de la Tour (attrait touristique

suivant, soit le numéro 9) et le Centre d'exposition Léon-Marcotte. Gardien de près de 100 000

pièces de collection, la plupart ayant trait aux sciences naturelles, le Musée est un chef de file

en muséologie québécoise alors qu'il rejoint chaque année, par le biais des expositions

itinérantes qu'il conçoit, plus de 500 000 personnes au Canada et en Europe.

Le Centre d'exposition Léon-Marcotte offre une gamme d'activités et d'expositions

interactives en sciences et sciences naturelles. Visant toute la famille, les expositions

présentées au Centre Léon-Marcotte sont amusantes et favorisent l'interaction avec le visiteur.
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Les activités qui y sont organisées sont axées sur le plaisir et l'émerveillement; la découverte

d'une particularité exceptionnelle d'un oiseau, l'écoute du cri aigu d'un animal, l'étude de

fossoles millénaires, etc. Le musée est ouvert du 24 juin au 1®^ septembre, sept jours et du 2

septembre au 23 juin, du mardi au dimanche.

Dans le même édifice, un second musée est accessible aux adeptes du vélo, soit le Musée de la

Tour.

(9) Musée du Séminaire de Sherbrooke, Musée de la Tour
195, rue Marquette, Sherbrooke
Tel.: (819) 564-3200
Le plus vieux musée de sciences naturelles au Québec. Salle d'exposition et site
exceptionnel.
4, 26, 38

Fondé en 1879, le Musée fête cette année son 117® anniversaire. Le Musée de la Tour, c'est un

musée dans un musée. C'est le charme et la tradition du XDC® siècle avec en prime, une

magnifique vue sur la ville de Sherbrooke. Tout en haut de la tour centrale du Séminaire de

Sherbrooke et dans une ambiance remarquable, le Musée de la Tour présente dans un cadre

digne de la fin du siècle demier, une impressionnante exposition permanente, inspirée d'une

collection composée de milliers de pièces et de spécimens de minéraux, de végétaux,

d'animaux et d'oiseaux naturalisés, de même que de nombreux artefacts historiques. C'est un

joyau patrimonial unique. Le musée est ouvert du 24 juin au 1®^ septembre, sept jours semaine,

du 2 septembre au 23 juin, du mardi au dimanche.

Pour les visiteurs qui s'intéressent à l'histoire religieuse, l'église St. Andrew's Presbytarian

Church située sur la rue Frontenac est particulière. Un arrêt à ce site constitue un

enrichissement patrimonial et culturel.
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(10) St. Andrew's Presbytarian Church
280, rue Frontenac, Sherbrooke, JIH 1K2
Datant de 1888, l'édifice de brique, au clocher bien caractéristique, possède à l'intérieur
de belles boiseries, des vitraux et un orgue Casavant.
14

La communauté presbytérienne s'organise officiellement à Sherbrooke en 1864. La première

église est un ancien théâtre reconverti, ayant déjà servi aux Congrégationalistes et pouvant

accueillir 300 personnes. En novembre 1867, la communauté presbytérienne fait l'acquisition

du terrain adjacent à cet édifice, en vue de la construction de la future église. Celle-ci est érigée

en 1888, et l'on y intègre une partie de l'ancien édifice.

La nouvelle église en brique est construite d'après un plan rectangulaire, avec une tour

massive, surmontée d'une flèche à droite de la façade. De belles fenêtres commémoratives

offertes entre 1910 et 1947 par des membres et des familles de la communauté, ornent la nef et

le choeur. L'orgue, fabriqué par la maison Casavant de Saint-Hyacinthe, date de 1908. En

1948, l'église St. Andrew's, mise en vente pour 125 000,00 $ ne trouve aucun acheteur. En

1952, le Séminaire de Sherbrooke propose 70 000,00 $ mais l'offre est déclinée. L'édifice

demeure la propriété de la communauté presbytérienne qui y effectue quelques travaux, dont

l'élargissement de l'escalier en façade, en 1948, et la rénovation du soubassement, en 1964.

Tel que dit précédemment, l'édifice de brique, au clocher bien caractéristique, possède à

l'intérieur de belles boiseries, des vitraux et un orgue Casavant.

A Sherbrooke, la communauté presbytérienne fut organisée en 1864 et occupa jusqu'en 1888

une église de bois sur le même site. Cette vieille église de bois datait de 1836 et avait servi de

temple jusqu'en 1851 aux congrégationalistes avant la construction de l'église Plymouth, rue

Dufferin.

Toujours sur la rue Frontenac, se trouve un attrait touristique majeur. La centrale hydro

électrique Frontenac offie plusieurs services et activités à l'amateur de vélo.
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(11) Centrale hydro-électrique Frontenac, La Société d'histoire de Sherbrooke
395, rue Frontenac, Sherbrooke
Tel.: (819) 821-5406, Téléc.: (819) 821-5417
Datant de 1888, elle est la plus ancienne installation hydro-électrique encore en opération
au Québec. Exposition interactive. Centre d'interprétation.
1,3, 8, 38, 46

La ville de Montréal est gagnée à l'électricité en 1886. C'est la Royal Electric Co qui décroche

le contrat pour l'éclairage des rues. Deux ans plus tard, Sherbrooke suit l'exemple de la

métropole. Elle se toume aussi vers l'électricité. L'électricité... toute une histoire! Cent ans

d'électricité ça se fete. Les Sherbrookois peuvent être fiers des pionniers qui leur ont fourni cet

outil indispensable de bien-être et de développement économique et social. L'électricité

apparaît à Sherbrooke au siècle de la découverte de la lampe à incandescence par Thomas

Edison en 1879 et suit de près l'établissement du premier réseau de distribution d'électricité en

Amérique, à New York, en 1882.

Le 24 juin 1880, les Sherbrookois voient l'éclairage électrique pour la première fois. Le cirque

Forepaugh en fait la démonstration lors d'une représentation. À cette période, Sherbrooke

compte 8 000 habitants. Depuis l'arrivée du chemin de fer en 1852, la ville cormaît un essor

industriel et démographique remarquable. Au début des années 1880, les services publics

commencent à se développer pour répondre aux besoins d'une population qui augmente

rapidement. Au moment même où l'éclairage électrique fait sa première incursion dans le ciel

sherbrookois, on est à installer les canalisations de gaz afin de pourvoir à l'éclairage des rues et

des résidences. Mais pour les compagnies américaines et canadiennes qui tentent de conquérir

le marché canadien en développant ce qui apparaît comme l'énergie de l'avenir, l'électricité,

Sherbrooke apparaît comme la cible privilégiée, après Montréal et Québec. On connaît son

dynamisme économique et sa situation géographique au confluent de deux rivières dont l'une,

la rivière Magog qui se prêterait facilement à des aménagements hydro-électriques. Jusqu'en

1888, tout projet d'implantation est systématiquement bloqué par certains conseillers

municipaux qui se font les porte-parole de la Sherbrooke Gas and Water Co.
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Ainsi, en 1888, la première centrale électrique permanente s'érigeait sur la rivière Magog. La

centrale Frontenac demeure d'ailleurs la plus vieille centrale encore en exploitation au Québec.

Aujourd'hui Hydro-Sherbrooke possède sept centrales et plusieurs postes de transformation.

Alors que seulement 31 abonnés utilisaient l'électricité en juillet 1889, on en comptait plus de

55 429 abonnées à Hydro-Sherbrooke en 1988. Un des faits les plus marquants de l'histoire de

l'électricité à Sherbrooke est la municipalisation. En effet, en 1908, la Ville municipalise

l'électricité. L'année 1988 marque donc le centenaire de l'électricité et le 80® anniversaire

d'Hydro-Sherbrooke. Dès 1908, on assiste à une période de développement rapide du réseau et

à l'aménagement de nouveaux sites hydro-électriques. Viennent alors s'ajouter à la centrale

Frontenac les centrales suivantes: Rock Forest en 1911, Weedon en 1917, Drummond en 1926,

Westbury en 1929, Eustis en 1939 et Paton en 1967. À partir de 1939, à cause de la demande

toujours croissante en électricité, il faut envisager d'acheter de l'énergie ailleurs. C'est

pourquoi une interconnexion avec Shawinigan Water & Power Company se réalise.

En 1963, ce réseau sera intégré au grand réseau d'Hydro-Québec en raison de la nationalisation

des compagnies privées d'électricité. Hydro-Sherbrooke considéré comme réseau public et non

privé échappera à la nationalisation. L'expansion du réseau rural qui avait débuté modestement

au milieu des années 1930, s'est accélérée à la fm de la Seconde Guerre mondiale.

Au coeur de la gorge de la rivière Magog, le cycliste découvrira l'exposition « Lumières sur la

ville » présentée dans la centrale Frontenac, la plus ancienne installation hydro-électrique

encore en opération au Québec. Cette exposition interactive fait découvrir la production hydro

électrique par des expériences et des mises en situation variées. Elle fait voyager le cycliste à

travers l'histoire de la municipalisation de l'électricité à Sherbrooke et fait découvrir le

fonctionnement d'une centrale hydro-électrique.

Des guides-interprètes accompagnent les visiteurs sur le barrage et au coeur de la centrale où

bourdonnent les turbines. E est possible de faire une pause sur la terrasse Frontenac, aménagée

sur la pointe de l'îlot, pour admirer le paysage tout à fait surprenant (figure 6.). La centrale est

ouverte du 21 juin au 1®"^ septembre, du mercredi au dimanche.
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Figure 6. Centrale hydro-électrique Frontenac.

La centrale Frontenac est située dans la gorge de la rivière Magog. C'est pourquoi le visiteur

peut également profiter de sa visite à la centrale pour faire une excursion dans la gorge.

(12) Gorge de la rivière Magog
275, rue Dufferin, Sherbrooke, JIH 4M5

Accès par les rues Abénaquis, Richmond, Cliff ou Marquette
Tel.: (819) 821-5406
Excursion dans le temps et la nature pour découvrir une page de l'histoire de la ville de
Sherbrooke.

9, 20, 33, 38, 46

La gorge de la rivière Magog est accessible gratuitement tout au long de la belle saison. Des

lutrins d'interprétation le long du sentier révèlent l'histoire de ce site naturel historique et

mécomiu. Il est possible de profiter de la belle terrasse aménagée à l'arrière de la centrale

Frontenac pour y pique-niquer. Au coeur du centre-ville de Sherbrooke, la rivière Magog

s'élance dans une gorge escarpée, dévalant d'une chute à l'autre sur plus d'un kilomètre. Grâce
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à des passerelles, des belvédères et des sentiers spécialement aménagés, le visiteur peut longer

ses berges, franchir des barrages et observer de nombreux vestiges archéologiques.

Seul, en famille ou en groupe, une visite de la gorge est plaisante. Tout au long de la belle

saison, des guides-interprètes sont mis à la disposition des visiteurs pour l'explorer avec eux.

Des activités captivantes permettent de profiter pleinement de la visite de ce site unique. Le

site est accessible de la mi-juin à la fin octobre. Les visites guidées ont lieu du 21 juin au

septembre, du mardi au dimanche à lOhSO et à 14 h. Le départ se fait de la centrale Frontenac,

rue Frontenac.

Le Musée des beaux-arts constitue le prochain attrait touristique sur le parcours du cycliste.

(13) Musée des beaux-arts de Sherbrooke
241, rue Dufferin, Sherbrooke, JIH 4M3
Tel.: (819) 821-2115
Visite de la chapelle privée de l'archevêché (1921-1932) sur réservation.
26, 38, 46

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke fut d'abord localisé au 174, rue Palais. Inaugurant de

nouveaux espaces en 1996, dans un édifice à caractère historique du centre-ville de Sherbrooke

(ancien siège social de la Eastem Townships Bank), le Musée des beaux-arts de Sherbrooke

présente une exposition permanente « L'art des Cantons de l'Est de 1800 à nos jours » ainsi

qu'un volet national et international d'art naïf. À ces présentations, s'ajoutent des expositions

temporaires consacrées aux beaux-arts et une exposition souvenir rappelant l'historique de

l'édifice.

• La chapelle privée de l'archevêché

Du 17 mai 1997 au 20 septembre 1997, les samedis après-midi sur réservation imiquement, le

musée des beaux-arts offre la visite de la chapelle privée de l'archevêché (1921-1932).

Certains qualifient la chapelle privée de l'évêque d'oeuvre monumentale d'Osias Leduc;

d'autres, de joyau que Sherbrooke peut certainement se glorifier de posséder. Chose certaine.
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la chapelle privée du diocèse de Sherbrooke révèle plus d'un point d'intérêt, que ce soit au

niveau même du signataire de sa décoration, que ce soit dans la grande aventure qui a mené à

sa réalisation, ou encore dans la beauté et la qualité du produit final, tel que nous pouvons

l'admirer aujourd'hui. Les trésors artistiques contenus à l'Archevêché de Sherbrooke sont

inestimables.

La chapelle se trouve au 135, rue Cathédrale et a franchi toutes les étapes administratives en

vue de devenir un bien culturel. Ainsi, une fois classée monument historique, la chapelle ne

pourra subir de modifications ou de transformations qui auraient pour effet d'altérer sa

conception. La chapelle privée de l'évêque est construite en 1915-1916 et est décorée de

fresques qui couvrent murs, voûtes et colonnades, peintes de 1921 à 1933. En effet, ce travail

de longue haleine est réalisé sur une période de 12 ans, débutant en 1921 pour se terminer en

1933. La décoration est effectuée par Osias Leduc qui s'inspire de la décoration de la Sainte

Chapelle de Paris. En effet, la chapelle épiscopale de l'archevêché de Sherbrooke offre

plusieurs similitudes au plan de la décoration, avec la chapelle basse de la Sainte chapelle de

Paris, logée au Palais de justice de la capitale.

On rencontre plusieurs similitudes, particulièrement au niveau des couleurs, le bleu, l'ocre et le

vert entre les deux chapelles. De plus, la voûte de la Sainte-Chapelle est bleue et parsemée de

minuscules croix dorées alors que celle de la chapelle épiscopale est aussi bleue mais

parsemées de petites étoiles dorées. Les vitraux sont réalisés par Perdriault, verrier de Paris.

Sur une largeur de 18 pi, une longueur de 33 pi et s'érigeant sur deux étages, la chapelle

épiscopale offre une décoration qui s'inspire beaucoup du Moyen Âge.

L'oeuvre se compose de quatre grandes toiles représentant la corédemption des hommes par

Marie et Jésus. Un premier tableau nous présente Marie dans l'Arbre de sa vie selon la Génèse,

un deuxième, le récit de l'Annonciation, le troisième, le recouvrement de Jésus au temple et

enfin, le crucifiement. L'arrière de la chapelle offre l'Arbre de Jéssé, présentant un motif de

feuilles de vignes. Le bas des tableaux est omé d'une bande peinte à la main et une autre partie

que l'on appelle draperie, qui ondule dans sa partie supérieure et qui est omée de bandes
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régulières, de cercles et de losanges. Les colonnades sont peintes à la main au pochoir selon 26

motifs différents. La voûte du choeur représente un rosier mystique constitué de roses à cinq

pétales surmontés d'un croissant de lune. Si les peintures et toute la décoration de la chapelle

épiscopale sont remarquables, artistiquement parlant, elles le sont également par la qualité de

leur état, sans qu'aucune restauration n'ait été jusqu'à ce jour nécessaire ni après plus de 50

années.

Après une visite au Musée des beaux-arts, le cycliste peut poursuivre sa route au centre

d'interprétation de l'histoire de Sherbrooke où les activités abondent.

(14) Centre d'interprétation de l'histoire de Sherbrooke, La Société d'histoire de
Sherbrooke

275, rue Dufferin, Sherbrooke, JIH 4M5
Tel.: (819) 821-5406, Téléc.: (819) 821-5417
Ce centre d'intérêt patrimonial offre une salle d'exposition, un service d'archives agréé,
un centre de recherche informatisé, un circuit pédestre du vieux nord (cassette audio), un
circuit automobile (cassette audio) et un circuit religieux « comme des pèlerins », sur
réservation. L'édifice abrite aussi la Société de Généalogie des Cantons de l'Est (819)
821-5414

1, 8, 38

En 1927, pour les fervents de l'histoire, quelques citoyens, dont le docteur John Hayes,

fondent la Société d'histoire des Cantons de l'Est/The Eastem Tovraships Historical Society,

qui est devenue la Société d'histoire de Sherbrooke et un centre de recherche et

d'interprétation de l'histoire et du patrimoine de Sherbrooke et de la région, un centre toujours

florissant.

De 1976 à 1992, la Société d'histoire est logée par la Ville de Sherbrooke au domaine Howard.

Au mois de mai 1992, elle emménage dans de nouveaux locaux. La Ville de Sherbrooke met à

sa disposition le bâtiment de l'ancienne Bibliothèque municipale, initialement le premier

Bureau de poste de la ville.
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Ce bâtiment patrimonial est situé rue Dufferin, là même où Sherbrooke a pris naissance, au

confluent des rivières Magog et Saint-François. L'édifice illustre l'architecture du XIX® siècle.

Il est au coeur du Vieux-Sherbrooke et près des deux musées des Beaux-arts et des Sciences

naturelles. La rénovation de l'édifice a été réalisée grâce à la participation financière de la

Ville de Sherbrooke, du ministère des Affaires culturelles du Québec, des deux Sociétés qui

l'occupent et de nombreux donateurs. Le sous-sol est entièrement consacré au centre

d'archives et à la bibliothèque. Au premier étage, la salle d'exposition temporaire accueille les

expositions thématiques conçues et réalisées par la Société d'histoire. Les bureaux de

l'administration et la salle d'exposition permanente sont au second étage. La Société de

généalogie des Cantons de l'Est occupe le troisième étage, où se trouvent la salle de l'horloge

et la réserve de la Société d'histoire.

Ainsi, fondée à Sherbrooke le 10 mars 1927, la Société d'histoire des Cantons de l'Est se

donne une double vocation: la conservation du patrimoine local et régional et la diffusion de

l'histoire de Sherbrooke et des Cantons de l'Est. Dès ses origines, la Société d'histoire est

appelée à développer un centre d'archives, une bibliothèque et un musée. Elle obtient ses

lettres patentes en 1967.

Au cours des années 1970, le développement du département d'histoire de l'Université de

Sherbrooke stimule la recherche et encourage une plus grande diversité dans le membership de

la Société. Les années 1980 voient le développement accéléré de la Société. C'est alors que le

concept du centre d'interprétation prend forme. Le 17 avril 1989, la Société d'histoire des

Cantons de l'Est devient la Société d'histoire de Sherbrooke. Elle établit une thématique sur

laquelle elle concentrera désormais ses activités: l'habitat. La Société d'histoire de Sherbrooke

peut être considérée aujourd'hui comme la Société d'histoire la plus importante de la région et

l'une des plus grandes sociétés d'histoires du Québec.

En septembre 1992, elle reçoit le prix d'excellence de la Ville de Sherbrooke dans la catégorie

Organisme culturel pour le professionnalisme de ses interventions et sa contribution majeure

au développement du patrimoine sherbrookois. La Société historique du Canada lui remet le
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Certificat du Mérite en histoire régionale en juin 1994. La Société d'histoire de Sherbrooke est

logée au Centre d'interprétation de l'histoire de Sherbrooke. Elle reçoit l'appui financier de ses

membres, du ministère de la Culture, de la Ville de Sherbrooke et des Archives nationales du

Québec.

• Le Centre d'interprétation

La thématique de l'habitat dans les Cantons de l'Est, c'est-à-dire les façons de diviser le

territoire, de l'occuper et de le transformer, oriente les activités de la Société. La salle

d'exposition temporaire accueille armuellement une exposition thématique conçue entièrement

à la Société d'histoire.

La salle d'exposition permanente est destinée à illustrer, d'une manière particulière, le

développement de la ville de Sherbrooke depuis l'installation du moulin Hyatt en 1802.

• Le centre d'archives agréé

Au mois d'août 1990, la Société d'histoire de Sherbrooke reçoit son agrément comme centre

d'archives privées du ministère des Affaires culturelles. Sa mission est de conserver les

collections d'archives, de les compléter et de les rendre accessibles au public et aux

chercheurs. Le centre d'archives of&e les services d'un personnel compétent et l'accès rapide

aux collections par le biais d'un système informatique.

Les collections comprennent des archives manuscrites, iconographiques et sonores, des cartes

et des plans, des journaux et des revues, des livres et des objets à caractère ethnologique et

historique. Elles sont données par les familles, les commerces, les industries, les organismes et

les associations.
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• Le circuit pédestre du Vieux-Nord de Sherbrooke et circuit automobile du Vieux-

Sherbrooke

Muni d'un magnétophone et d'une carte, le visiteur part en randonnée dans les rues du Vieux-

Nord de Sherbrooke. Il profite des belles journées pour faire une ballade en automobile à

travers le Vieux-Sherbrooke. Il peut admirer la richesse de son architecture et découvrir ceux

et celles qui l'on bâti. C'est une promenade dans le passé d'une durée d'environ une heure

trente. Il y a des frais de location.

• « Comme des pèlerins »

Le visiteur part en pèlerinage à travers Sherbrooke sans pour autant user ses semelles. C'est

une occasion unique de visiter les lieux sacrés d'une ville reconnue pour sa diversité

religieuse. Le visiteur est initié aux rites d'une dizaine de confessions différentes: anglicane,

catholique, juive, presbytérienne, etc. Leurs fidèles en dévoilent la richesse et l'originalité en

visitant leurs églises avec les visiteurs. On doit obligatoirement réserver et les visites ont lieu

en juillet et en août 1997, les mercredis et dimanches à 13h30.

• La Société de généalogie des Cantons de l'Est

La Société de généalogie des Cantons de l'Est inc., une corporation à but non lucratif, fondée à

Sherbrooke le 12 novembre 1968, a été constituée en corporation par lettres patentes le 7

septembre 1976. Elle est reconnue comme organisme culturel par la Ville de Sherbrooke,

depuis le 28 novembre 1984. Elle doit son existence à quelques personnes intéressées à la

généalogie et désireuses de partager avec d'autres, l'expérience acquise. La Société a pour but

principal de répandre les connaissances généalogiques et de permettre à ses membres de

compléter leur histoire familiale. Elle utilise ses revenus: cotisations, vente de publications,

dons, etc., pour la publication de sa revue L'Entraide généalogique, l'achat de répertoires, de

monographies paroissiales et familiales, et l'abonnement à des revues d'histoire et de

généalogie.
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Pour favoriser la recherche, la Société met à la disposition de ses membres une bibliothèque

spécialisée qui se compose par un nombre impressionnant de volumes: généalogies imprimées

ou manuscrites, histoires de paroisses, répertoires de mariages, dictionnaires généalogiques,

revues de généalogie et d'histoire (Canada, Québec, États-Unis et France), publications des

Archives nationales du Québec et du Canada.

Après un arrêt au Centre d'interprétation de l'histoire de Sherbrooke, le cycliste peut se rendre

sur la rue Winter et découvrir la vieille prison de Sherbrooke.

(15) 'V^ieille prison de Sherbrooke
271, rue Winter, Sherbrooke, JIH 4E7
En voie d'être recyclée et d'intérêt patrimonial, ce bâtiment remarquable construit en
1865 est un édifice public ayant un style architectural néo-classique.

La première prison fut bâtie sur l'emplacement du parvis de la Cathédrale ou dans la cour de

récréation du Séminaire de Sherbrooke. Elle était située dans la cave du premier palais de

justice et servit jusqu'en 1825. De 1825 à 1867, la deuxième prison existait sur le site de la

partie arrière du YM-YWCA, devenu aujourd'hui l'école Plein Soleil. La prison de la rue

Winter est la troisième prison du district et fut construite en 1865. L'aile droite fut ajoutée en

1871. L'édifice est rébarbatif et les inspecteurs des prisons dénonçaient déjà son inconfort il y

a plus d'un siècle.

Matthiew Read (1828-16 juin 1910) est né à Sherbrooke. Il est le plus vieux citoyen de

Sherbrooke. Fils de Patrick Read qui arriva à Sherbrooke en 1819, il devint gouvemeur de la

prison, position que son fils Matthew repris à la mort de son père en 1861. Il fut geôlier

pendant près de 50 ans. Il y a eu six pendaisons à Sherbrooke. Le premier condamné fut pendu

dans la cour de l'actuel Mackinnon Mémorial et il s'appelait Gray. Parmi les prisonniers

célèbres qui y séjournèrent, citons le célèbre Donald Morrison, dit « l'out-law de Mégantic

(1889)». En 1890, il y eu deux grands procès pour meurtres qui fmirent par la pendaison

(Blanchard et Lamontagne). La dernière exécution eut lieu en mai 1932. Lors de ces tristes

moments, le drapeau noir flottait sur la prison.
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La vieille prison de Sherbrooke, située sur la rue Winter, est un ensemble architectural unique

à plusieurs points de vue. L'ancienne prison de Sherbrooke demeure le plus vieil édifice en

pierres de taille de Sherbrooke. Il s'agit du troisième plus ancien édifice de Sherbrooke, après

deux bâtiments en brique de style néo-classique (gréco-romain), soit le manège du régiment

Sherbrooke Hussars (1839) et l'église Plymouth-Trinity (1851). Son mur d'enceinte est unique

au Québec, une muraille intacte. L'édifice est construit par Charles Côté. L'architecte célèbre,

Frédéric Preston Rubidge a dessiné les plans de cette prison, de style palladien (Renaissance

italienne 1525). Ce qui caractérise ce style sont les éléments suivants: un avant-corps projetant

un fronton, des ailes latérales, un toit en croupe.

Après son arrêt à la vieille prison de Sherbrooke, en se dirigeant vers le pont Terrill, le cycliste

peut visiter deux églises. La première est la St. Peter's Church.

(16) St. Peter's Church
200, rue de Montréal, Sherbrooke, JIH 1E3
Construite en 1900, cette église anglicane a subi l'influence néo-gothique. À cette époque,
ce style passait pour celui qui symbolisait la véritable architecture chrétienne.
14

La mission anglicane de Sherbrooke est fondée en 1822 et est reconnue officiellement en 1823.

Au début, les offices se tiennent dans les écoles et les maisons privées. La première église,

dédiée à Saint Paul, est érigée en 1827 par Hiram Moe pour la somme de 37 livres. Consacrée

en 1830, cette église en bois est démolie en 1844 pour faire place à un nouvel édifice de

brique. Cette seconde église, dédiée à Saint Pierre, est consacrée le 10 février 1854. Elle est

agrandie en 1864 au coût de 2 985,00 $, puis en 1867, d'autres travaux y sont effectués pour la

somme de 1 500,00 $.

Parce que la communauté anglicane de Sherbrooke s'accroît rapidement, on songe à la

construction d'une nouvelle église. En 1883, des plans sont proposés pour modeler cet édifice,

mais le projet ne se fera qu'en 1899. Entre temps, une nouvelle église anglicane nommée

« Church of the Advent » est érigée en 1886-1887 à Sherbrooke-Est. L'église de la paroisse St.

Peter's est privée provisoirement d'un bon nombre de fidèles. En 1897, le comité chargé de
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réunir les fonds pour la nouvelle église a en main 17 000,00 $. Les travaux débutent le 15

septembre 1900 par la pose de la pierre angulaire, en même temps qu'est démolie l'église de

1844. La nouvelle église St. Peter's est construite sur le même emplacement. Les travaux

extérieurs sont terminés en 1901 et l'aménagement intérieur est achevé le 18 mars 1902. La

même année, l'église qui a coûté 33 000,00 $ est alors consacrée.

Entre 1907 et 1913, plusieurs vitraux et plaques commémoratifs viennent s'ajouter à la

décoration de l'église St. Peter's. Enfm dans les années 1920, un magnifique retable sera

installé dans le choeur. L'église anglicane St. Peter's appartient au style néo-gothique et est

située à l'intersection des rues Dufferin et Montréal et est reliée avec un centre communautaire

(Churchall Hall). Le terrain est plat et assez boisé; il fait face à l'église Plymouth-Trinity, autre

attrait touristique du circuit de découvertes pour le cycliste.

(17) Plymouth-Trinity United Church
380, rue Dufferin, Sherbrooke, JIH 4M7
Construite en 1851, elle est la plus vieille église de Sherbrooke encore existante. Édifice
protégé par la commission des sites et des monuments historique du Québec depuis 1989
pour son architecture extérieure de style néo-classique.
14

La Plymouth-Trinity United Church occupe une place de choix au coeur du Vieux-Sherbrooke.

Sur son promontoire dominant la rivière Saint-François, à quelques pas de la rivière Magog,

elle offre un point de repère géographique et historique pour les visiteurs. Au début du XIX®

siècle, les congrégationalistes représentent seulement 3 % de la population des Cantons de

l'Est. Ils sont dispersés parmi d'autres colons et rarement assez nombreux pour organiser leur

propre communauté. Il faut attendre la venue du révérend Ammi J. Parker en 1827 pour voir la

fondation d'une première communauté de congrégationaliste permanente dans la région.

De Shipton, le révérend Parker contribue par la suite à l'établissement de plusieurs

communautés, dont celle de Sherbrooke-Lennoxville en 1835. Au début, l'Église

congrégationaliste de Sherbrooke dispense ses services dans ime petite école, rue Wellington.

En 1838, le rêve de posséder son propre local se concrétise sur le site actuel de l'église
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presbytérienne St. Andrew's, rue Frontenac. Puis, dans la foulée expansionniste qui caractérise

le Sherbrooke des années 1850, les congrégationalistes optent pour un terrain de la British

American Land Company, rue Dufferm. Ils y construisent l'église en 1851. En 1862, les

congrégationalistes de Sherbrooke choisissent le nom de Plymouth Congregational Church. En

1925, pour marquer leur entrée dans le grand rassemblement canadien des églises

congrégationalistes, presbytériennes et méthodistes, ils changent ce nom pour celui de

Plymouth United Church. Sherbrooke compte alors deux communautés « United ». Même si

des pourparlers ont lieu dès le début du XX® siècle, ce n'est qu'en 1971 que les deux

communautés fusionneront.

L'église de la rue Dufferin demeure un lieu de culte alors que l'église Trinity United, rue

Court, sera démolie pour faire place à un stationnement. L'édifice occupé par la Plymouth-

Trinity United Church est l'oeuvre de William Footner. Débarqué au Canada au cours des

années 1830, cet architecte d'origine allemande s'établit à Montréal d'où on lui doit, entre

autres, le marché Bonsecours, la fabrique de pianos de Thomas Hood et l'édifice Tiffm.

Footner est aussi l'auteur des plans du deuxième palais de justice de Sherbrooke, rue Williams.

Pour l'église Plymouth, Footner adopte le style Renouveau classique: toit en pente faible à

deux versants se terminant en façade par un fionton triangulaire, façade hexastyle qui

comporte en fait quatre pilastres en saillie et deux véritables colonnes doriques au centre.

L'église Plymouth se rattache à une architecture très populaire en Nouvelle-Angleterre. Les

matériaux utilisés sont aussi d'influence américaine: charpente en bois, fondations en pierre et

mortier, recouvrement en brique. Le clocher, bien centré, s'élève sur une base carrée. Le

premier niveau à plan octogonal abrite une cloche qui aurait été fabriquée en 1792, mais dont

la provenance demeure à ce jour un mystère. La deuxième lanterne possède un vitrage à

carreaux. La flèche à huit côtés termine le clocher à environ 30 m au-dessus du sol. On accède

au Plymouth Auditorium par une entrée centrale à double porte ou par deux entrées

secondaires donnant dans les cages d'escalier de chaque côté. Disposés de façon circulaire, les

bancs en chêne remplacent les anciens bancs coloniaux depuis 1893. Le coeur intègre un orgue

Casavant emménagé en 1908. Une chaire sculptée et une chaise en chêne y ont été ajoutées en

1924.
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Les vitraux du Plymouth Auditorium permettent de passer en revue les principaux notables de

Sherbrooke. En effet, ils ont tous été donnés à la mémoire de ces hommes qui étaient membres

de la communauté congrégationaliste et qui ont marqué le développement de la ville. Le vitrail

ogival, à l'arrière du jubé, provient de l'église Trinity. Du Plymouth Auditorium, on accède à

l'étage, au Plymouth Hall, ajouté entre 1863 et 1880 et agrandi en 1924. Depuis 1974, une

partie du sous-sol du Plymouth Hall est aménagée en chapelle. On y trouve du mobilier et des

vitraux qui provierment de l'église Trinity. L'église Plymouth-Trinity United est un édifice

d'allure sévère et dépouillée; elle est un exemple éloquent de l'architecture coloniale de la

Nouvelle-Angleterre. Située au coeur du Vieux-Sherbrooke, elle rappelle cette époque où la

région des Cantons de l'Est était habitée par une population d'origine américaine désireuse de

s'implanter avec ses traditions.

Le cycliste a le choix entre plusieurs établissements hôteliers. Le gîte touristique Le Mitchell,

situé au centre-ville de Sherbrooke.

(1) Le Mitchell (G)
219, rue Moore, Sherbrooke, JIH ICI
Tel: (819) 562-1517 ou (819) 563-8636 Téléc.: (819) 562-1516
4 chambres.

Collation nature disponible lors de randonnées.
2, 27

Votre hôtesse, madame Lise Couture, vous of&e le charme d'une maison Tudor, une ambiance

chaleureuse, des chambres spatieuses et des services tels que télécopieur et photocopieur.

Le cycliste quitte et sort des limites du centre-ville.
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Ville de Sherbrooke

Police: 821-5555, Ambulance: 566-5111

Information touristique: (819) 821-1919
Ville universitaire qui offre un environnement exceptionnel.
Population: 79 430
2, 6,15,18, 20, 21, 27, 32, 35, 36, 39, 40

Il est généralement reconnu que les débuts de l'actuelle ville de Sherbrooke remontent à 1796,

lorsqu'un Loyaliste venu du Vermont, Gilbert Hyatt, se serait installé au confluent des rivières

Magog et Saint-François et y aurait construit un moulin. L'endroit appelé jusqu'alors « The

Forks » ou Grandes-Fourches aurait pris le nom de «Hyatt's Mills » et ce, selon Jean-Pierre

Kesteman, auteur d'une étude intitulée: Les débuts du Canton d'Ascot et de la ville de

Sherbrooke. Fait à-souligner, il existe plusieurs autres affirmations sur les débuts de

Sherbrooke.

Les débuts de la ville de Sherbrooke (et des Cantons de l'Est) se divisent en sept périodes

distinctes: la période amérindienne (les Abénakis), les débuts du Canton d'Ascot et de la ville

de Sherbrooke, la colonie de l'Empire britannique de 1815 à 1852, la petite ville

manufacturière de 1852 à 1880, le pôle d'attraction de 1880 à 1920, la capitale régionale en

crise de 1920 à 1950 et finalement, la ville industrielle et de services de 1950 à nos jours.

• La période amérindienne

La tribu amérindienne les Abénakis, membre de la grande famille algonquine, furent les

premiers à fouler le site de Sherbrooke. En effet, entre 1534 et 1791, le site est visité à

l'occasion par des tribus venues de la région des États-Unis actuels, le Vermont, le New

Hampshire et le Maine. Ces Amérindiens sont surtout membres des tribus abénaquises.

Nomades, ils suivent l'AIsigôntekw, ou rivière aux coquillages, devenue aujourd'hui rivière

Saint-François, pour se rendre des côtes américaines au bord du Fleuve Saint-Laurent lors de

leur migration estivale. Au confluent de l'AIsigôntekw et de la Pskasewantekw, ou rivière qui

fait des détours, la rivière Magog actuelle, ils s'arrêtent au futur site de Sherbrooke, appelé

Nikitotegwac, c'est-à-dire la rivière qui fourche.
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À cette époque, le site de Sherbrooke ne servait donc que de territoire de chasse ou de repos

aux Amérindiens. Bref, le site de Sherbrooke n'est qu'un lieu de passage. À la fin des XVII® et

XVni® siècles, Nikitotegwac (Sherbrooke) est visité plus régulièrement par les Abénakis. Avec

l'arrivée des Européens (les Anglais et les Français) et à cause de la guerre entre les Blancs (la

guerre de la conquête du Canada et la révolution américaine) les Abénakis doivent quitter leur

territoire ancestral. Avec la permission de Louis De Buade Frontenac, gouvemeur de la

Nouvelle-France (appellation des terres françaises du Canada jusqu'en 1763), les Abénakis

s'installent à trois endroits en particulier: 1) près de la rivière Chaudière; 2) à l'embouchure de

la rivière Bécancour; 3) à l'embouchure de la rivière Saint-François.

C'est ainsi que le bassin de la rivière Saint-François devient officiellement le territoire de

chasse et de pêche des Abénakis. Durant cette période, Nikitotegwac (Sherbrooke) est non

seulement fréquenté plus assidûment par les Abénakis, mais aussi par les soldats lors

d'expéditions militaires et les missionnaires.

• Les débuts du canton d'Ascot et de la ville de Sherbrooke

A la fin du XV111® siècle, les Cantons de l'Est sont une région pratiquement inhabitée. En

1791, à cause d'incursions de Loyalistes ou d'Américains non Loyalistes, le gouvernement

colonial britannique de Québec décide d'ouvrir la région à la colonisation. Le 7 février 1792,

une proclamation du gouvemeur de l'époque armonce que la région extérieure aux seigneuries

du Bas-Canada sera concédée en tenu libre, sous forme de Townships (cantons).

Une famille de Loyalistes les Hyatt, originaires d'Arlington au Vermont, et installées depuis

plusieurs années à la Baie Missisquoi, profite de ces nouvelles dispositions administratives.

Gilbert Hyatt est le leader officiel d'un groupe de 204 associés qui demande un morceau de

territoire le 30 avril 1792. Il s'installe sur la concession en 1793 mais il obtient la concession

officiellée du Canton d'Ascot en 1803. Les premiers défrichements dans le Canton d'Ascot

eurent lieu entre 1793 et 1795. La première occupation du site des Grandes-Fourches eut lieu

de 1799 à 1802. Les débuts du village des Grandes-Fourches se situent entre 1802 et 1810 et
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est alors constitué de 60 à 80 personnes. Ce village qui a la fonction d'échanges et de

transformation industrielle annonce la naissance d'une communauté villageoise, distincte des

campagnes avoisinantes.

En 1802, c'est la construction du premier barrage alimentant sur les rives opposés la scierie de

Jonathan Bail et le moulin à farine de Gilbert Hyatt. Cette date correspond à la date de la

naissance du village des Fourches, rebaptisé Sherbrooke en 1818.

• Une colonie de l'Empire britannique de 1815 à 1852

La diminution de l'immigration américaine est un des facteurs qui forcent Londres à modifier

sa politique de concession des terres. Le gouvernement britannique accepte alors de concéder

des lots à des individus. William Bowman Felton est un représentant de cette immigration

britannique. Il arrive en 1816 et s'établit dans Ascot. Il rachète la scierie de Bail puis se porte

acquéreur de la carderie, qui a été transformée en moulin à farine, ainsi que du moulin de

Gilbert Hyatt, qu'il désaffecte peu après. Le 2 février 1818, La Gazette de Québec indique que

le village établi aux fourches de la rivière Saint-François est Sherbrooke. On y trouve alors 53

persoimes ou 15 familles. Ce sont des cultivateurs et des artisans occupés dans la meunerie, la

potasserie, la tannerie, les forges, la menuiserie et la construction. En 1823, on y construit un

palais de justice, une prison, une église anglicane, une chapelle catholique et une académie.

Sherbrooke ne compte encore que 200 habitants en 1834.

Alexander Tilloch Galt fait construire un barrage sur la rivière Magog pour amener l'énergie

hydraulique à une série de petits ateliers. Il bâtit les manufactures, achète de la machinerie et

loue ces installations à des entreprises, heureuses de bénéficier d'un tel support. Un moulin à

scie, un moulin à papier, une fabrique de meubles, une fonderie et une tannerie sont au nombre

des locataires. On y trouve également une filature de laine. Alexander Galt est conscient que

l'avenir est lié au chemin de fer, seul moyen vraiment efficace pour relier la région au reste du

pays. Galt devient donc le promoteur principal d'un projet visant à doter la région d'une
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liaison ferroviaire avec Montréal et les États-Unis. Après une dizaine d'années d'efforts

soutenus, le chemin de fer Montréal-Portland atteint finalement Sherbrooke en 1852.

• Une petite ville manufacturière de 1852 à 1880

Quelques semaines avant l'inauguration du chemin de fer St. Lawrence and Atlantic,

Sherbrooke a vécu une étape de croissance importante en obtenant son incorporation comme

ville. Les deux événements ne sont d'ailleurs pas sans lien. Les travaux sur le chemin de fer

ont fait gonfler la population de 750 en 1844 à près de 3 000 habitants en 1852. Les

entrepreneurs décident de tirer profit des autres avantages dont Sherbrooke dispose. Parmi ces

avantages, l'énergie hydraulique abondante est un facteur d'insdustrialisation très important.

L'arrivée massive des Canadiens fiançais après 1850, présente un attrait supplémentaire. Dans

le secteur des textiles, l'Écossais Andrew Paton fonde une nouvelle entreprise de lainages, qui
ouvre ses portes en 1866-1867. Dans le domaine de la confection, la compagnie Walter Blue

se spécialise dans la fabrication d'habits pour hommes. Un second secteur industriel profite

également de la structure d'accueil en place et s'implante graduellement à Sherbrooke après

1850. Il s'agit de la métallurgie. Dans les industries, des secteurs autres que les textiles tels les

métaux et le bois, on y trouve dès 1859, une brasserie établie par un brasseur de Montréal,

Henry Philips, et un cultivateur de Cookshire, H. Taylor. Surgissent également deux

briqueteries, une fabrique d'allumettes, une manufacture de haches et des entreprises

spécialisées dans la construction de voitures. Peu à peu, des commerces de gros et de détail

changent le visage de la rue Wellington et le centre des affaires passe de la rue Commercial,

aujourd'hui rue Dufferin, à la rue Wellington.

Ce début d'industrialisation a des effets secondaires extrêmement importants pour l'avenir de

Sherbrooke. Ainsi, afin de financer le développement de cette industrie régionale naissante, on

fonde La Eastem Townships Bank qui débute ses opérations en 1859. Une autre conséquence

de la croissance économique de la ville est l'augmentation de sa population. Sherbrooke

comptait 3 000 personnes au moment de son incorporation en 1852. Dix ans plus tard, les
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Sherbrookois sont au nombre de 4 432. En 1881, ils passent à 7 446. Cette augmentation de

140 % en quelque 30 ans est très apparente dans l'aménagement des différents quartiers de la

ville. En 1875, la ville devient une cité et apparaît la division par quartiers: centre, nord, sud et

est. L'ensemble institutionnel composé par l'église paroissiale devenue cathédrale à la création

du diocèse en 1874, a aussi accru la densité du peuplement sur le plateau.

Le développement industriel de Sherbrooke s'accompagne par la mise en place de services et

d'institutions, car la population passe de 7 446 en 1881 à 23 522 habitants en 1921. Elle

instaure un système régulier d'enlèvement des boîtes à ordures en 1887. Quatre ans plus tard,

on installe un réseau d'égouts municipaux dans les rues Commercial, Wellington et Bail.

L'aménagement de la ville reflète les progrès de son économie et la croissance de sa

population. Avec l'extension du territoire habité, un service de transport en commun s'impose.

La Sherbrooke Street Raiiway entre donc en opération en 1897-1898.

• Un pôle d'attraction de 1880 à 1920

De 1880 à 1920, Sherbrooke coimaît une diversification industrielle qui l'aide à s'imposer

comme capitale régionale. Dès la fm du XIX® siècle, le conseil adopte une politique de bonus

afm d'inciter les industries à choisir Sherbrooke. C'est aussi à la fm du XIX® siècle que les

services hospitaliers prerment forme à Sherbrooke. Les Soeurs Grises ont l'Hospice du Sacré-

Coeur en 1875 mais elles y accueillent surtout les vieillards et les orphelins. L'Hôpital Général

Saint-Vincent-de-Paul ouvre ses portes en 1909. Les anglophones ont les mêmes services au

Sherbrooke Protestant Hospital depuis juillet 1896. Le docteur J.-Émile Noël ajoute un petit

hôpital privé à ces deux institutions en 1917. C'est l'ancêtre de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Sur le plan religieux, la croissance de la population catholique amène le démembrement de la

paroisse Saint-Michel et la création de la paroisse Saint-Jean-Baptiste en 1884. Trois ans plus

tard, on organise une desserte pour les catholiques irlandais. Les anglicans de l'est de la ville

obtieiment aussi la construction d'une petite église sur la rue Bowen sud en 1888. Quant aux

congrégatioimalistes, ils occupent l'église Plymouth de la rue Dufferin depuis 1851.
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La culture connaît un essor intéressant au cours de cette période d'industrialisation et de

développement de la ville. Grâce à l'initiative de Samuel Morey, Sherbrooke est dotée d'une

salle des arts dès le début des années 1880. On y trouve une salle de spectacles, une galerie

d'art, une bibliothèque de 8 000 volumes et une salle de lecture pour journaux et périodiques.

Les amateurs de peinture et de musique peuvent s'adonner à leur art et le perfectionner dans

les nombreuses écoles privées qui existent à cet effet. Les quotidiens remplacent les

hebdomadaires: le Sherbrooke Daily Record commence à paraître en 1897 et La Tribune, en

1910.

• Une capitale régionale en crise de 1920 à 1950

Les années d'après-guerre (première guerre mondiale) sont difficiles à vivre pour de nombreux

sherbrookois. L'épidémie de grippe espagnole, qui se répand depuis le printemps 1918 en

Europe, atteint le Canada en juin 1918 et touche Sherbrooke à la fm de septembre. Les

joumaux rapportent que 2 000 sherbrookois souffrent de cette grippe et on évalue à 250 le

nombre de décès dûs à l'épidémie. Le chômage est donc important jusque vers 1923. Mais il y

a reprise et, alors que celle-ci semble bien amorcée, la crise économique mondiale de 1929 et

la dépression qui suit ramène la misère.

Dans cette veine d'efforts pour susciter une reprise de l'économie, Sherbrooke prépare la

célébration de son centenaire pour 1937. La fête porte sur le thème « Sherbrooke, ville

électrique ». Cette période, de 1920 à 1950 peut aussi être considérée comme l'âge d'or de la

musique à Sherbrooke. La construction de nouvelles églises amène une véritable profusion de

chorales ou de coeurs dit religieux. Ainsi, dès 1921 naît l'Union musicale de Sherbrooke. En

1939, Sylvio Lacharité réorganise l'orquestre symphonique de Sherbrooke. En 1937, on fonde

le poste de radio CHLT.
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• Une ville industrielle et de services de 1950 à nos jours.

Après 1950, Sherbrooke voit son rôle de capitale régionale confirmé par la poursuite de sa

vocation industrielle mais aussi par le développement du secteur des services. Ainsi, 1954

marque les débuts de l'Université de Sherbrooke. Créée à partir de la charte du Séminaire

Saint-Charles, l'Université s'en sépare en décembre 1959 et poursuit ses activités de façon

autonome. Le regroupement des étudiants dans des écoles secondaires polyvalentes nées de la

réforme de l'enseignement accentue encore la vocation des services éducatifs de la ville. Cette

tendance se poursuit avec l'ouverture d'un collège d'enseignement général et professionnel

(CÉGEP) qui draine une population étudiante dépassant largement les limites de la ville.

La régionalisation des services du gouvemement provincial, l'ouverture d'une faculté de

médecine et d'un centre hospitalier universitaire, à une époque où l'industrie toume au ralenti,

entraîne encore plus Sherbrooke vers une économie de secteur tertiaire. La construction de

centres commerciaux, l'existence de postes de télévision et de radio ne vierment qu'ajouter un

plus à la dimension régionale des services installés dans la ville de Sherbrooke. Au cours des

aimées 1970, convaincus de la nécessité de favoriser le développement industriel, les

dirigeants municipaux s'efforcent de mettre l'accent sur les avantages offerts par Sherbrooke

dans ce domaine. La ville se dote d'un parc industriel. La campagne de promotion autour du

thème « Sherbrooke, plus qu'une ville », entreprise depuis les années 1980, mise à la fois sur le

cadre de vie « unique et attachant » et sur le dynamisme des industries de haute technologie

déjà établies.

En poursuivant sa route, le cycliste peut apercevoir sur le boulevard de Portland un second gîte

touristique.
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(2) Le Vieux Presbytère (G)
1162, boulevard de Portland, Sherbrooke, JIH 1H9
Tel.: (819) 346-1665
5 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner inclus.
2, 38

En 1926, la communauté religieuse «St. Andrew's Presbyterian Church » érige au 1162 du

boulevard de Portland à Sherbrooke, le bâtiment qui abritera par la suite ses pasteurs et leurs

familles. En juillet 1995, les hôtes, Manon Dionne et Pierre Trempe se portent acquéreurs de

cette vaste demeure située au coeur du quartier Vieux-Nord, renommé pour son cachet

patrimonial. Calme et spatieuse, la résidence offre aux visiteurs une ambiance feutrée et

conviviale. Sa localisation stratégique (à proximité du domaine Howard, de la piste cyclable,

de la gorge de la rivière Magog et du centre-ville) fait du Couette et café Le Vieux Presbytère,

un lieu idéal pour le départ de toutes activités. Les hôtes vous invitent à profiter d'un séjour

agréable dans leur gîte.

A proximité de cet établissement hôtelier se trouve le domaine Howard qui permet au cycliste

de se reposer tout en contemplant ce qui s'y trouve.

(18) Domaine Howard
Accès par les rues Vimy ou Ontario
Sherbrooke

Oasis de verdure où l'on retrouve trois bâtiments d'une architecture tout à fait unique:
styles anglo-normand, néo-roman et monumental-victorien. Serres municipales et jardins
extérieurs.

21

Si à Sherbrooke il existe un oasis en plein coeur de la ville, c'est bien au domaine Howard

qu'il est possible de le retrouver. Le 22 mars 1913, monsieur Benjamin Cate Howard, le père

de Charles Benjamin Howard, acquiert une certaine partie de terrain de la British American

Land Co., compagnie qui à cette époque possède encore une bonne partie des terres comprises

dans les « Eastem Townships ». Ce terrain en partie boisé, d'une superficie d'environ 588 152

pi^ carrés et englobe la presque totalité des lots 82, 83, 84. Ce secteur de la ville n'est guère
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habité au début du siècle; en fait le développement urbain ne parvient à la rue Ontario qu'en

1920, ce qui explique que les Howard aient pu obtenir une terre d'une aussi grande dimension

à l'époque. Ces terres allaient devenir le futur site du domaine Howard dont les limites

actuelles sont les suivantes: au nord, la rue Portland; au sud, les lots 85, 86, et 87 ainsi que

leurs subdivisions; à l'est, la rue Ontario; à l'ouest, la rue Vimy ainsi que les lots 84 et leurs

subdivisions.

Quatre ans après l'achat de ces terres, c'est-à-dire en 1917, monsieur Charles Benjamin

Howard, sénateur, fait aménager le lit d'un étang et fait entreprendre les travaux de

construction d'un premier bâtiment de pierre, l'actuel pavillon 1, qui se terminera en 1920.

Presqu'en même temps, il fait construire un autre bâtiment à proximité de sa demeure qui

servira à la fois de résidence et de garage (pavillon 3). Durant la même année, son père,

monsieur Benjamin Cate commence la construction de sa demeure (pavillon 2). Les plans de

cette dernière ainsi que ceux de la serre et de la maison des jardiniers que nous verrons

apparaître plus tard sur le domaine, ont été conçus par les architectes Audet et Charbonneau de

Montréal. Pendant la construction de sa résidence, monsieur Benjamin Cate ainsi que son

épouse demeurent au premier étage du pavillon 3. Leur résidence sera complétée en 1923, mais

Benjamin Cate Howard ne pourra malheureusement pas l'habiter puisqu'il décède quelque

temps avant.

Bien campées dans leur époque, les magnifiques demeures témoignent d'un éclectisme de bon

aloi, utilisant de la pierre comme revêtement. L'ensemble immobilier du domaine s'est

toutefois inspiré des influences anglaises, tenant du monumental, populaire en ce début de XX®

siècle. Les dimensions imposantes, les multiples foyers ainsi que l'élégance de la fmition

intérieure caractérisent ce type d'habitation. On y trouve certains éléments de type victorien,

tels les pignons, les ouvertures nombreuses, les fenêtres en saillie ou bay window et les

perrons-galeries. Les fenêtres françaises (à vantaux) et anglaises (à guillotine), les chambranles

en forme d'arc et de rectangle ainsi que les impostes des fenêtres sont surmontées par des

postiches de pierre en motifs de gradins et de médaillons que l'on apparente à l'influence

américaine. Tout aussi charmant que les deux pièces maîtresses du domaine, le pavillon 3,
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identifié dans sa partie intérieure comme étant l'espace réservé aux voitures, diffère d'abord

non seulement par la taille mais également par les caractéristiques architecturales de type

anglo-normand dont s'inspire l'auteur Philip A. Tumer. Ses murs de pierre, son toit aigu à

quatre versants, son volume massif rectangulaire, sa haute cheminée lui confèrent une allure

tout aussi noble et élégante. Cette demeure conserve im caractère anglo-normand ou à tout le

moins anglais, utilisant la pierre stuc et colombage au 2® étage.

Outre ces trois édifices. Benjamin Cate et Charles Benjamin font construire sur leur propriété

d'autres bâtiments dont quelques résidences qui logeront des employés, ainsi que des

dépendances comprenant entre autres, une grange, un poulailler et ime petite cabane à sucre.

Un terrain de tennis double est aménagé à l'endroit actuel du terrain de stationnement. Des

fosses et des tanières seront creusées dans le sol pour y encager des renards argentés dont ils en

feront le commerce pour la fourrure (la Howardene Registered of Silver Black Foxes). La

construction de ces trois édifices ainsi que des annexes nécessitent une main-d'oeuvre

d'environ 40 ouvriers dont des maçons, des menuisiers et des tailleurs de pierre.

Le 11 octobre 1921, Charles Benjamin Howard achète de son père la superficie totale du

domaine. La vente est faite au coût de 18 000 $. Vers l'année 1926, Charles Benjamin Howard

ordonne la construction d'une autre maison de pierre de huit pièces ainsi que d'une serre, sur

la partie nord-ouest de sa propriété. Cette serre demeure aujourd'hui au même endroit où elle

fut construite et a conservé son même solage de pierre et de mortier qui l'apparente de près à la

robustesse des maisons environnantes. C'est monsieur J. Arthur Tardif qui, le premier,

occupera le poste de jardinier de la serre et ce, de 1932 à 1952.

Cette section nord-ouest du domaine est vendue à la Ville de Sherbrooke le 6 août 1940. Par

l'achat de cette serre et de cette partie du terrain, la Ville de Sherbrooke venait désormais d'y

établir de façon officielle le nouvel emplacement des serres mimicipales, installées auparavant

près des garages des Travaux publics. Quelque six ans après cet achat, c'est-à-dire en 1946, la

Ville fait construire vme nouvelle serre ainsi qu'un atelier de travail. Ce sont ces mêmes

bâtiments que l'on peut voir actuellement sur le site du domaine Howard.
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Le 1" janvier 1962, le sénateur cède à la Ville de Sherbrooke, la superficie restante de son

domaine soit, 536 287 pi , comprenant tous les bâtiments et ce, pour un montant de 285 000,00

$. A compter de cette date, la Ville de Sherbrooke est désormais propriétaire de tout le terrain

du domaine Howard. En mai 1968, on procède à la démolition de la maison du jardinier. Le

mois suivant, un contrat est signé avec monsieur Gérard Allard qui l'autorise à entreprendre

les travaux de construction d'une nouvelle habitation dont le coût s'élèvera à 24 880,00 $.

Situés au coeur du Vieux-Nord de Sherbrooke, les Jardins du domaine Howard y compris les

Serres municipales, d'une superficie de près de 6 acres, enjolivent notre ville depuis quelques

70 ans.

Pendant la belle saison, les Jardins du domaine Howard attirent chaque année de multiples

visiteurs dans ce site enchanteur.

A la fin d'octobre, les Serres municipales tierment une Exposition florale depuis 42 ans. Cette

exposition suscite beaucoup d'intérêt. Aussi, outre les 2 000 plants de chrysanthèmes, les

visiteurs peuvent admirer un jardin d'inspiration orientale et im jardin mexicain, observer

diverses productions végétales entrecoupées de petits jardins de plantes odorantes et découvrir

de nombreuses plantes exotiques.

Au fil des ans, les Jardins du domaine Howard et les Serres municipales ont eu, tour à tour et

bien souvent simultanément, les vocations d'atelier de production, de centre d'expérimentation

horticole, de stand d'information pour les jardiniers amateurs et d'oasis de verdure pour la

population et les touristes.

Un millier d'arbres regroupés sous 40 espèces surplombent majestueusement l'ensemble du

domaine Howard. Une centaine d'arbustes d'ornement, un grand nombre d'espèces de plantes

vivaces et différents types de plates-bandes et de végétaux aux coloris multiples agrémentent

les Jardins du domaine Howard.
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Les Serres municipales situées dans la partie nord-ouest du domaine Howard, produisent

chaque année une quantité de près de 40 000 plants qui servent à la réalisation de différentes

mosaïques et ce, en plus des 18 000 plantes annuelles et des 7 000 plantes vivaces qui

fleurissent plusieurs parcs et sites de la ville.

Une promenade dans les sentiers des Jardins du domaine Howard vous fera découvrir non

seulement le calme et la nature, mais aussi le savoir-faire de l'équipe horticole des Serres

municipales. Les Jardins du domaine Howard sont accessibles en tout temps.

Le cycliste peut faire différentes activités de plein air lors de sa randonnée, c'est pourquoi une

escale au centre de location sportif et récréatif de l'Estrie peut s'avérer fort agréable. C'est

pour le cycliste la possibilité de louer divers équipements ou accessoires.

(19) Centre de location sportif et récréatif de l'Estrie
25, rue Marchant, Sherbrooke, JIJ 3E2
Tel.: (819) 566-2330 ou (819) 820-2116
Location de canots et autres accessoires

22, 23, 24

Au centre de location sportif et récréatif de l'Estrie, les visiteurs peuvent louer des bicyclettes,

des remorques pour les enfants, des tentes pour le camping et des embarcations tels que les

canots.

Le cycliste poursuit son parcours en se rendant au parc Jacques-Cartier. Le plus grand parc

urbain de Sherbrooke.

(20) Parc Jacques-Cartier
Accès par la rue Marchant, Sherbrooke
Parc de 11,8 ha avec un mini-golf.
2, 3, 8,11,20,21,32, 37, 40, 42

À l'extrémité du boulevard Queen, se trouve le lac des Nations. Cette partie de la rivière

Magog a été désignée lors des compétitions internationales de ski nautique qui eurent lieu à
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Sherbrooke au cours de l'été 1967. Cette année-là, la Ville de Sherbrooke, avec l'aide d'une

subvention fédérale créée pour célébrer le centenaire de la Confédération canadienne, fait

construire le pavillon Armand-Nadeau tout au bout du lac afin d'accommoder les skieurs. La

toiture de l'édifice, constituée d'immenses skis nautiques est un rappel de sa fonction d'origine

(figure 7.).

Figure 7. Parc Jacques-Cartier.

Le pavillon se trouve dans le parc Jacques-Cartier établi sur un terrain qui appartenait

auparavant au député et sénateur Charles Benjamin Howard. Durant la crise économique des

années 1930, le terrain est occupé par la Colonie de vacances. On y construit alors le bâtiment

connu aujourd'hui sous le nom de Théâtre du parc Jacques-Cartier. Plus tard, la Colonie de

vacances est intégi'ée à la structure de l'Organisation des terrains de jeux. Le parc devient

ensuite un parc urbain où les Sherbrookois peuvent jouir de quelques moments de tranquillité

au cours des chaudes journées de l'été, ou assister à des festivités telles que la Fête du Lac des

Nations ou celles tenues à la Saint-Jean-Baptiste. La Fête du Lac des Nations procède à sa

cinquième invitation d'art pyroteclmique provinciale. C'est la plus grande compétition
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provinciale d'art pyrotechnique. La fête présente des spectacles d'envergure, de l'animation

pour toute la famille et des artisans régionaux.

A partir du parc Jacques-Cartier, le cycliste peut pratiquer diverses activités nautiques.

(21) Club Canoë-Kayaks au Parc Jacques-Cartier
1010, rue Sainte-Thérèse, Sherbrooke, JIK 2V1
Tek: (819) 821-5835
Location de canots et de kayaks
22

Anciennement, on l'appelait le Club Nautique, mais à compter de la saison estivale 1997, il se

nommera désormais le Club Canoë-Kayaks. Les adeptes des sports nautiques peuvent y louer

des canots et des kayaks.

En prolongeant la durée de son séjour, le visiteur peut assister à différents spectacles. De

l'autre côté du pont Jacques-Cartier se trouve le tout nouveau Le Vieux Clocher de

Sherbrooke.

(22) Le Vieux Clocher de Sherbrooke
1590, rue Galt Ouest, Sherbrooke, JIH 2B5
Pour information: (819) 822-2102
Salle spécialisée dans la présentation de spectacles de variétés et d'humour.
Ouverture début juin.
6

Le Vieux Clocher est situé dans une église. Vie Vogel big band sera en spectacle le 3 juin pour

l'ouverture officielle du Vieux Clocher de Sherbrooke. Pour sa première année, la

programmation se définit comme suit: Kevin Parent le 6 juin. Les charbonniers de l'Enfer le 7

juin, Michel Barrette le 14 juin, Anthony Kavanagh le 21 juin et finalement Le monde selon

Dieu du 27 juin jusqu'au 6 septembre, du mardi au samedi à 20h30, avec Claude Legault,

Louis Champagne et Guillermina Kerwin. Spectacle de variétés et d'humour où Dieu revient
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sur terre pour actualiser les sept péchés capitaux. Un regard critique du Saint Père sur

rhonime.

L'Université de Sherbrooke constitue également un endroit où le visiteur peut assister à des

spectacles pendant son séjour. D'autres activités et services sont également disponibles à ce

site.

(23) Université de Sherbrooke
2500, boni, de l'Université, Sherbrooke, JIK 2R1
Tel.: (819) 821-7000 (téléphoniste). Tel.: (819) 820-1000 (billeterie)
L'Université possède un centre culturel (Salle Maurice-O'Bready), un centre sportif, une
salle de spectacle ainsi qu'une galerie d'art. De plus, elle est l'hôte de compétitions de
grande envergure. .

• Le premier projet (1941-1948)

Évêque coadjucateur de Mgr Osias Gagnon en 1937, Mgr Philippe Desranleau devient en

1941, le quatrième évêque du diocèse de Sherbrooke. Dès cette année, le nouvel évêque en

titre se montre très préoccupé par la situation qui prévaut dans l'enseignement supérieur au

Québec et particulièrement dans la région de Sherbrooke. Il conçoit donc le projet de fonder

xme université catholique et française qui accueillerait les jeunes diplômés du Séminaire Saint-

Charles-Borromée, exclus des universités existantes. Mgr Desranleau travaille pendant huit ans

à cet ambitieux projet. Sa correspondance révèle deux temps forts dans ses démarches: en

1941-1942, il élabore son rêve avec les Jésuites qui partagent son enthousiasme; en 1947-

1948, après cinq ans de latence, il fait ressurgir son projet, toujours avec l'appui des Jésuites et

avec une certaine impatience qui annonce l'échec.

• L'implantation (1954-1959)

Le parlement du Québec adopte le projet de loi créant l'Université de Sherbrooke en 1954.

Elle a dû accélérer la mise en place des structures administratives, la création des facultés, le

recrutement d'un personnel enseignant, de façon à recevoir ses premiers étudiants dès
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septembre 1954. Le Séminaire Saint-Charles-Borromée n'est pas le seul petit séminaire au

Canada à avoir dormé naissance à une université. Il est évident cependant que cette

transformation du Séminaire Saint-Charles en l'Université de Sherbrooke n'est que

temporaire, dans l'esprit même de ses auteurs. Aussi, s'efîectuera-t-il graduellement un

dédoublement de l'administration. La séparation physique a lieu en septembre 1960.

• L'affirmation (1959-1968)

Au cours de la période 1959-1968, l'Université se bâtit un campus, complète ses cadres,

augmente le nombre de ses facultés, inaugure différents services et aspire à la reconnaissance

officielle de sa valeur en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. En 1959-1960,

l'Université compte 604 étudiants alors qu'en 1967-1968, elle en compte 2 673. Elle a

bénéficié d'augmentations annuelles d'au moins 20 % entre 1959-1960 et 1967-1968 à

l'exclusion de 1961-1962 où l'augmentation est de 5 %.

• Centre culturel et galerie d'art

En 1964, grâce à la construction par l'Université d'une salle prévue pour ses propres besoins,

mais également pour la tenue de spectacles, cette institution of&e d'abord une infrastructure

dont la région a besoin, car le His Majesty's a vieilli et le Granada ne dispose que d'une scène

trop restreinte. La Grande Salle de 1 568 places est équipée pour répondre aux exigences des

diverses sortes de spectacles. On y a ajouté une salle plus petite pour y présenter des

manifestions de moindre envergure. Les spectacles se multiplient au point où l'Université,

avec le concours des instances supérieures, en fait le Centre culturel de la Ville de Sherbrooke,

en 1969. Le Centre se charge de la diffusion mais aussi de productions locales et régionales.

En 1993, 136 spectacles y on été présentés.

Jouxtant la Grande Salle, une galerie d'art contemporaine vient élargir la mission de

l'organisme. L'effervescence des années 60 marque les arts visuels. Déjà, des groupements

particuliers organisaient des expositions. L'Université permet de donner des assises
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permanentes à la diffusion par sa galerie d'art qui présente une vingtaine d'expositions par

année. A cette infrastructure s'ajoutent l'hémicycle de 900 places de l'Université Bishop's,

dont la programmation est coordonnée avec celle du Centre culturel, et une galerie d'artistes.

La qualité de ces diverses ressources constitue un facteur dynamisant pour la région.

• Le Centre sportif

Environ 550 000 personnes franchissent chaque année les portes du Centre sportif de

l'Université de Sherbrooke. Avec 150 employés et un budget annuel de trois millions de

dollars dépensés à 90 % dans la région, le Centre sportif est plus qu'un lieu d'activité

physique; c'est un pôle d'attraction touristique majeur et un moteur important de l'économie

locale.

Bien ancré dans le paysage régional depuis 1979, le Centre sportif de l'Université n'a plus

besoin de présentation. Complexe de 120 000 pi , le Pavillon Univestrie où loge le service du

Centre sportif, abrite une piscine olympique, un stade intérieur avec piste d'athlétisme de 200

m, un gymnase double et des locaux aménagés pour les principaux sports de raquette, sans

oublier une salle de conditionnement physique bien équipée; à cela s'ajoute un imposant stade

extérieur.

Le Centre sportif est un intervenant dynamique sur la scène de la promotion et du

développement touristico-économique régional. Il organise ou accueille en moyenne à chaque

année, une douzaine de manifestations sportives provinciales, nationales ou internationales.

Année après année, près de 5 000 athlètes vierment participer à ces compétitions majeures,

sans compter les accompagnateurs et les visiteurs que de tels événements déplacent. Ces

activités entraînent des retombées économiques directes, principalement pour les hôteliers, les

restaurateurs, les entreprises de services. En 1991, la SDÉRS-T évaluait les retombées directes

de quelques-unes de ces activités à un peu plus de 140 000 $. Sans être un centre d'expositions

ou de congrès, les installations du Pavillon Univestrie servent de complément aux équipements

existants à Sherbrooke. L'immense stade intérieur et le gymnase du Pavillon Univestrie sont
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utilisés depuis 10 ans par l'APCHQ pour le Salon Expo-Habitat de l'Estrie, qui accueille

annuellement plus de 30 000 visiteurs.

Le Centre sportif contribue à promouvoir l'image de l'Université et de la Ville de Sherbrooke

sur la scène provinciale, nationale et même internationale. Il collabore avec dynamisme à la

santé économique de la région.

L'Université de Sherbrooke fait également partie du réseau d'hébergement puisqu'elle dorme

la possibilité aux cyclistes de se loger.

(3) Université de Sherbrooke (E}
2500, boni, de l'Université, Sherbrooke, JIK 2R1
Tel.: (819) 821-7663
700 chambres.

35,38

La construction des résidences des étudiants de l'Université de Sherbrooke eu lieu en 1961-

1962. Les visiteurs ont accès à la cafétéria, au statiormement, au guichet automatique. On y

trouve des salles de bain, des douches et la literie nécessaire.

En revenant de l'autre côté du pont Jacques-Cartier, sur la rue King Ouest, le cycliste peut

apercevoir le motel l'Ermitage.

(4) Motel L'Ermitage (H)
1888, rue King Ouest, Sherbrooke, JIJ 2E2
Tel.: (819) 569-5551 ou 1-888-569-5551, Téléc.: (819) 569-1446
75 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Petit déjeuner seulement.
2,17, 24, 27

Le cycliste peut se laisser tenter. Le motel L'Ermitage est un lieu de détente au coeur de la cité.

Établissement en parfaite harmonie soit, tranquillité et confort. Il offie des salles de réunions.

Il est à deux pas du centre-ville, à cinq minutes de l'Université de Sherbrooke et des
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principales institutions, à proximité d'un grand parc bien aménagé près d'im cours d'eau et

bien sûr, à proximité des pistes cyclables.

De l'autre côté de la rivière Magog se trouve le parc Blanchard. Le parc offre plusieurs

services et activités pour le cycliste.

(24) Parc Blanchard, Maison de l'eau (chalet d'accueil)
Réseau riverain et Maison de L'eau

755, rue Cabana, Sherbrooke, JIK 2V1
Tel.: (819) 821-5893
Parc de 7,3 ha.
2, 3, 5, 8, 20, 21, 33
Maison de l'eau (chalet d'accueil):
Sensibilisation à l'environnement aquatique et activités éducatives. On y fait la location
de chaloupes, de pédalos, de tricycles, de tandems, de vélonautiques et autres accessoires.
Boutique souvenirs. Pêche.
12, 22, 24, 34,38

• Le Réseau riverain

Situés sur les rives de la rivière Magog à Sherbrooke, le Réseau riverain a été aménagé par la

Corporation de gestion CHARMES. Le parc du Barrage, le Marécage, le champ des Buttes, le

boisé du Portage, etc., autant de sites champêtres en bordure de la rivière qui offrent aux

amoureux de la nature im milieu de détente et de découvertes des plus agréables.

Le Réseau riverain de la rivière Magog permet aux promeneurs de découvrir près d'une

vingtaine de kilomètres de pistes cyclables et de sentiers pédestres aménagés. On y trouve des

belvédères, des aires de repos et des installations pour pique-niquer qui permet aux visiteurs de

s'adonner à la détente au gré de paysages enchanteurs dont la beauté naturelle a été

exceptionnellement bien préservée. On peut s'adonner à l'observation des oiseaux et à

l'identification des plantes et des champignons. Si on peut déambuler le long des sentiers, on

peut aussi se livrer à toutes sortes d'activités nautiques comme la baignade, le canot, le kayak

et le ski nautique. Même l'amateur de pêche y trouve son compte puisqu'il est possible de

pêcher le brochet, le doré et l'achigan.
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• La Maison de l'eau

Point d'intérêt majeur du Réseau riverain, la Maison de l'eau est un centre d'interprétation de

la nature. Ouverte à tous, la Maison de l'eau présente une exposition sur la flore et la faune de

la rivière Magog et plusieurs activités d'interprétation: présentations audio-visuelles,

conférences, visites guidées des sentiers et programmes éducatifs en sciences naturelles qui

s'adressent aux groupes scolaires. On y fait la location de chaloupes, de pédalos, de tricycles,

de tandems, de trottinettes, de remorques pour les enfants, de vélonautiques et de vélos.

Le cycliste a le choix parmi plusieurs établissements hôteliers dans cette portion du territoire.

Le Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès en fait partie.

(5) Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès (H)
2685, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL ICI
Tel.: (819) 822-1989 ou 1-800-268-1133, Téléc.: (819) 822-8990
178 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos (chambres). Centre de conditionnement
physique. Massage thérapeutique, sauna et bain tourbillon. Nintendo disponibles pour
les enfants.

2,17,24,28,35,38

Le Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès est situé entre Québec et Montréal dans la

région pittoresque des Cantons de l'Est, au coeur du réseau routier donnant accès au nord-est

des États-Unis. Il est directement relié au Centre des Congrès doté de 178 chambres et suites

où l'on retrouve télévision couleur avec câblodistribution, cinéma en circuit fermé, mini-bar et

cafetière. On y trouve également tm Club de santé entièrement équipé, incluant ime piscine

intérieure, un bain tourbillon et sauna. De plus, on a accès à la cuisine continentale au

restaurant Le Murville et aux cocktails au bar V.S.O.P. Il y a également un centre d'activités et

de créativité pour enfants.

Toujours sur la rue King Ouest, le cycliste peut loger aussi à l'Hôtel des Gouverneurs.
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(6) Hôtel des Gourverneurs (H) SVi étoiles
3131, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL 1C8
Tel.: (819) 565-0464 ou 1-888-910-1111,1-800-463-2820 (Québec), Téléc.: (819) 565-5505
125 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
2, 27, 35

Facilement accessible, puisque situé sur l'artère principale de Sherbrooke, rue King Ouest,

l'Hôtel des Gouverneurs est situé en hauteur, of&ant un joli point de vue sur l'horizon

montagneux de l'Estrie. Cette localisation stratégique vous permettra également de partir à la

découverte des attraits touristiques de la région. Le personnel de l'hôtel vous informera des

excursions possibles et peut même s'occuper de vos réservations.

A l'Hôtel des Gouvemeurs de Sherbrooke vous profiterez d'un hébergement de grande qualité

dans un décor raffiné. L'hôtel comprend 125 chambres dont bien sûr des chambres pour les

non-fumeurs. Les voyageurs à la recherche du maximum apprécieront les extra et le confort

des chambres ou de la suite à l'étage supérieur.

La salle à manger « L'iris » est réputée pour l'excellence de sa cuisine et fréquentée pour les

rendez-vous d'affaires au buffet midi, pour les soupers en tête-à-tête et pour les rencontres

familiales au brunch du dimanche. Tous les soirs, le bar est joyeusement animé par un ou des

musiciens. Le foyer y confère une ambiance unique et chaleureuse. Durant la saison estivale,

vous pouvez prendre un bain de soleil sur la terrasse ou plonger dans la piscine chauffée.

Situé sur la rue King Ouest, le cycliste peut également dormir au Days Irm, anciennement le

Complexe Le Baron-Hôtellerie de Sherbrooke.
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(7) Days Inn (H)
3200, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL 1C9
Tel.: (819) 565-4515, Téléc.: (819) 565-1160
61 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
2, 24, 27,35, 38

Pour une bonne nuit de sommeil, on trouve au Days Inn 61 chambres spatieuses qui invitent à

la détente. Entièrement rénovées, elles répondent à tous les besoins. De plus, on y trouve une

suite avec bain tourbillon et des demi-suites tout aussi confortables, pour un repos bien mérité,

offrez-vous une nuit au Days Inn de Sherbrooke. Il y a un circuit fermé dans toutes les

chambres.

Lorsqu'il fait chaud, une piscine extérieure peut vous rafraîchir. Le visiteur peut se baigner et

se prélasser au soleil en toute intimité. De plus, il peut déguster un bon repas ou boire un verre

au bar terrasse.

Pour bien manger, la salle à manger Le Chevalier convie le visiteur à un excellent repas

accompagné des meilleurs vins et ce, dans une ambiance intime et chaleureuse. Le midi, il y a

un buffet et le soir des tables d'hôte. Le dimanche, on y trouve un brunch. Le Kaori, imique

restaurant japonais en Estrie permet de découvrir tout le charme de l'Asie. Le soir, le visiteur

peut savourer des mets exotiques cuisinés devant lui par le chef. Au bar Fidji, le visiteur sera

envoûté par leurs fameux cocktails tropicaux. Un spectacle éblouissant et un repas hors de

l'ordinaire.

Sur le même site, le cycliste peut accéder au centre récréo-familial Fort «Magikk ».
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(25) Fort « Magikk »
Complexe Le Baron
3200, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL 1C9
Tel.: (819) 562-0284
Centre récréo-familial pour ceux qui recherchent une forme unique de loisir
éducationnel dans une saine atmosphère divertissante.

Fort « Magikk » est un centre récréo-familial pour les personnes de 2 à 77 ans, soit plus

particulièrement pour ceux qui recherchent une forme unique de loisir éducatioimel dans une

saine atmosphère divertissante. Le site offre aux parents comme à leurs enfants une approche

visant à stimuler chez ceux-ci une interaction saine et positive. Le site est ouvert du mercredi

au dimanche de 1G h à 18 h.

Le labyrinthe géant pouvant accueillir plus de 215 personnes sur une surface de près de 6 000

pi^, se veut une attraction toute spéciale pour grands et petits: tubes de tous genres, ponts

suspendus, glissades à longue portée et même en spirales de 360°, trempolines, cordages

d'ascension, ballons-paniers ainsi que deux piscines de balles multicolores font de cette

attraction la plus imposante du genre au Québec. Une aire de jeux supplémentaire qui a

spécialement été aménagée près de la salle-à-manger, section non-fumeur pour faire le bonheur

des jeunes (1-2-3 ans) avec une piscine de balles.

Côtoyant une salle d'animation dédiée au monde des « Pantomimos » vient compléter le tout

en traitant différents thèmes visant à stimuler l'imagination et la créativité chez l'enfant. Le

service de restauration « Mezzanine » peut accueillir près de 150 personnes avec un super coup

d'oeil sur le fameux labyrinthe géant ainsi que les abords de la rivière Magog bornés du

parcours cyclable. On trouve sur les lieux une mascotte soit, Kaptain « Magikk ».

L'hôtel Le Président est un autre établissement hôtelier où le cycliste peut prolonger la durée

de son séjour.
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(8) Hôtel Le Président (H)
3535, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL 1P8
Tel.: (819) 563-2941 ou 1-800-363-2941, Téléc.: (819) 563-5329
117 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Sauna. Bains tourbillons. Clinique de
massothérapie. Déjeuner seulement.

2, 28

Avantageusement situé aux portes de Sherbrooke, au coeur des Cantons de l'Est, l'Hôtel Le

Président réserve au visiteur im accueil sans pareil et lui fait profiter de ses multiples

commodités ainsi que des nombreux attraits touristiques de la région.

Dans ses 117 chambres spacieuses, certaines sont munies d'un bain-tourbillon. On y trouve

également une vaste piscine, bain tourbillon et sauna. Il y a des terrasses intérieure et

extérieure, un bar et un restaurant. Le Chante-Grille, une salle de jeux, des services de

massothérapie, de l'équipement audiovisuel, des services de photocopie et de télécopie et des

forfaits pour les groupes.

L'Auberge Élite constitue également un autre établissement hôtelier où le visiteur peut se

loger.

(9) Auberge Élite (H)
4206, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL 1V5
Tel.: (819) 563-4755 ou 1-800-442-4755, Téléc.: (819) 563-4755
43 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
2,17, 24, 27, 35

Située à l'entrée de la ville, près des grands axes routiers, l'Auberge Élite, le plus récent

établissement hôtelier de Sherbrooke, peut accueillir le visiteur pour ses activités familiales, de

groupes ou d'affaires. Il y a 43 chambres, une piscine extérieure, des forfaits pour les groupes

et des forfaits pour les loisirs. Le visiteur peut visiter le resto-bar de type italien et le bar-

ambiance. On y trouve une aire de jeux en permanence pour les enfants. Le restaurant

Frankie's offre le service aux chambres et le petit déjeuner dès 6 h le matin, des dîners
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d'affaires et des soupers entre amis jusqu'à 23 h. Le service d'un grand hôtel avec l'accueil

chaleureux d'une auberge.

Pour les adeptes du mini-golf, le site Top Golf constitue un attrait récréatif intéressant.

(26) Top Golf
4232, boni. Bourque, Rock Forest, JIN 1W7
Tel.: (819) 820-1169
Mini-golf. Du plaisir pour toute la famille!

Endroit où l'on peut s'amuser en famille ou entre amis.

L'Hôtel-Motel La Réserve est le dernier établissement hôtelier qui se trouve avant les limites

de la ville de Rock Forest. Le cycliste peut également y séjourner.

(10) Hôtel-Motel La Réserve (H) 3 étoiles
4235, rue King Ouest, Sherbrooke, JIL 1N7
Tel.: (819) 566-6464 ou 1-800-265-7119, Téléc.: (819) 566-2246
58 chambres, 6 condos.
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Salie à manger avec déjeuner seulement.
2,17, 24, 27

L'Hôtel-Motel La réserve est situé à la porte du parc industriel, à deux minutes du plus grand

centre commercial en Estrie, à cinq minutes de l'Université de Sherbrooke et à six minutes du

centre-ville. La gentillesse et la disponibilité du personnel, l'atmosphère chaleureuse de

l'établissement, l'accueil courtois et l'hospitalité incomparable font du Motel La Réserve

l'endroit idéal où séjourner.

Il y a 58 chambres dont 20 avec bain tourbillon, toutes spatieuses et climatisées, avec

télévision couleur, radio-AM/FM et réfrigérateur. De plus, on y trouve six condos luxueux

entièrement meublés, comprenant deux chambres à coucher et deux salles de bain qui

garantissent un séjour de tout confort. II y a une chaleureuse et spatieuse salle à manger avec

une section verrière, qui accueille le visiteur de 7 h à 11 h pour le déjeuner. On convie
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également les hôtes chaque mercredi soir au réputé souper musical, où le chef propose un

menu gastronomique à compter de 17 h. On y trouve également un Bar Salon avec foyer,

propice à la discussion et aux rencontres entre amis.

Le cycliste franchit maintenant les limites municipales entre Sherbrooke et Rock Forest.

Ville de Rock Forest

Police: 564-6464

2, 6,10,15, 21, 27, 35, 36, 39,40

Même si Rock Forest est limitrophe de Sherbrooke, son développement ne date que du début

du XX® siècle. Au moment où la paroisse Saint-Roch fut fondée (1891), elle desservait alors

300 personnes. Ce secteur représente d'ailleurs le noyau initial de la future municipalité rurale

de Rock Forest qui verra le jour en 1921 suite à des annexions aux municipalités d'Orford et

d'Ascot. Dès lors, le développement de Rock Forest déménagera vers le nord où le boulevard

Bourque (route 112) constituera la principale artère. Depuis, la vocation rurale de Rock Forest

fera place à une vocation semi-urbaine où l'accent sera mis sur son développement

commercial. Après un essor considérable vers 1975, Rock Forest obtient son statut de ville le

17 mai 1983.

En face du Top Golf, le cycliste peut apercevoir le Comfort Iim par Joumey's End.

(11) Comfort Inn par Journey's End (H)
4295, boni. Bourque, Rock Forest, JIN 1S4
Tel.: (819) 564-4400 ou 1-800-228-5150, Téléc.: (819) 564-7011
59 chambres.

Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Petit déjeuner seulement.
2

Le Comfort Iim est localisé à 12 km du centre-ville, soit à 12 km du bureau d'information

touristique. Les 59 chambres comportent une télévision couleur avec câble, télécommande et

radio-réveil AM/FM, une commande de climatisation dans la chambre, une grande aire de

travail bien éclairée et un petit déjeuner continental de luxe est également disponible. L'hôtel
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offre aussi le café du matin et journal (sur semaine) gratuits. Les appels téléphoniques locaux

sont gratuits et on y offre des services d'affaires (télécopies, photocopies, et service de colis).

Des chambres pour non-fumeurs sont également disponibles.

En se dirigeant vers la rue Kennedy Sud, le cycliste croise deux établissements hôteliers. Tout

d'abord le Motel Rock Forest Senc à sa droite et le Motel Le Châtillon à sa gauche.

(12) Motel Rock Forest Senc (H)
5035, boni. Bourque, Rock Forest, JIN 2K6
Tel.: (819) 564-8822
21 chambres.

Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos.

Établissement hôtelier dans la ville de Rock Forest.

(13) Motel Le Châtillon (H)
5050, boul. Bourque, Rock Forest, JIN 2K7
Tel.: (819) 564-4474
22 chambres.

Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
35

Le motel Le Châtillon est accessible par l'autoroute 10, sortie 128, et la route 112. La

propriétaire est Lyne Comtois.

De l'autre côté de la rivière Magog, le visiteur peut faire une partie de mini-golf au Rigolfeur

Sherbrooke.

(27) Le Rigolfeur Sherbrooke
3500, rue Galt Ouest, Ascot, JIK IKl

Tel.: (819) 562-9032
Mini-golf avec farces et attrapes. Venez rire avec vos amis et votre famille.

Activité récréative que l'on peut pratiquer en famille et entre amis.
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L'axe de la Magog fait maintenant place à l'axe suivant, soit l'axe du Sommet.

5.3.2. Axe du Sommet (17 km)

Nous voilà au début de l'axe du Sommet qui conduit à North Hatley. Bien qu'évocateur, ce

tronçon de classe intermédiaire ne laisse personne indifférent à cause de son environnement et

de ses reliefs. Piste en poussière et chemin de terre (chaussée désignée) caractérisent cet axe

qui longe d'ailleurs le ruisseau d'Or. Après maints efforts et récompenses, le parcours croise la

route 216, jadis ime ancienne voie ferrée, pour emprunter le chemin Beaudette au faux plat qui

permet des points de vue saisissants. À la vue de l'église Minton, demier vestige d'un village

fantôme, vous respirez l'air pur de la campagne estrienne embaumée par la végétation

ambiante qui vous entoure et vous laisse apprécier un paysage vallormé. Moins de 4 km en

chaussée désignée avant de pouvoir humer l'air frais du lac Massawippi. Attention à la

descente.

Mais avant, près du boulevard Bertrand-Fabi se trouvent divers établissements hôteliers. Le

cycliste peut ainsi loger au Motel des Cèdres.

(14) Motel des Cèdres (H)
6210, boul. Bourque, Rock Forest, JIN 1H3
Tel.: (819) 864-4322
8 chambres.

Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos (chambres). Possibilité d'un
espace sécuritaire extérieur pour les vélos (terrain privé).
27

Le motel des Cèdres offre des unités confortables, l'air climatisé, une piscine et des films

gratuits. Les hôtes et propriétaires sont Claudette Champagne et Jean Duchaine.

Un peu plus loin se trouve le Motel Le Sabre.
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(15) Motel Le Sabre (H)
6478, boul. Bourque, Rock Forest, JIN 1H3
Tel.: (819) 864-4231
18 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
27

À 20 minutes du Mont Orford, à 10 minutes de Magog et à cinq minutes de Sherbrooke se

trouve Le Motel Le Sabre. C'est un endroit tranquille avec des unités de 15 pi X 18 pi (deux à

quatre personnes avec cuisinette), de 15 pi X 32 pi (deux à six personnes avec cuisinette) et

des unités de deux à quatre persormes sans cuisinette. Sur le site, il y a une piscine et dans les

chambres, des télévisions couleur et un circuit vidéo.

S'il le désire, le visiteur peut se loger au Camping Tivoli. Le Camping Tivoli constitue le seul

établissement hôtelier du parcours situé à Deauville.

(16) Camping Tivoli (C)
4775, rang 8 Nord, Deauville, JIN 3G1
Tel.: (819) 864-4309
115 sites dont 55 ombragés. 4 douches et 12 toilettes.
Espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
27,38, 41

On peut accéder au Camping Tivoli par l'autoroute 10. Les services sur place ou à proximité

sont les suivants: dépanneur, restaurant, lessiveuse-sécheuse, glace et téléphone. On accepte

les animaux domestiques.

Près de la rue Felton sur le chemin Dunant se trouve le Vignoble Sous Les Charmilles. Le

cycliste peut visiter cet attrait agrotouristique.
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(28) Vignoble Sous Les Charmilles
3747, chemin Dunant, Rock Forest, JIN 3B7

Tel.: (819) 346-7189
L'un des derniers nés dans le paysage viticole dans la région. Boutique souvenirs. La
semaine à compter de 16h. La fin de semaine toute la journée.

45, 46

Véritable berceau de verdure, Sous Les Charmilles offie à ses visiteurs un site enchanteur ainsi

qu'une visite du vignoble et des installations de vinification tout en dégustant le vin produit

sur la propriété. Les hôtes sont Georges Ducharmes et Lucie Gagné, producteur de vin blanc. Il

est également possible d'y pique-niquer.

Après la visite du vignoble, le cycliste peut se rendre à la Base de plein air en bordure du

réseau cyclable près du chemin Saint-Roch Sud sur le chemin Blanchette pour se détendre. Il y

trouve divers services et peut y faire des activités de plein air.

(29) Base de plein air Rock Forest
5302, chemin Blanchette, Rock Forest, JIN 3B8
Tel.: (819) 864-4505
Chalet de services avec salle de repos. Jeux modulaires pour enfants. Terrain de balle.
1, 2, 3, 7, 8, 38

Les bénévoles sont toujours heureux de vous recevoir et de vous guider, que vous veniez seul,

à deux, en famille ou en groupes, pour profiter des installations de la Base. Il est possible de

réserver à l'avance une des salles pour des réunions ou encore pour des activités de groupe. La

Base Plein Air Rock Forest est ouverte tout au long de l'année. Durant la période estivale, on

peut y pratiquer le baseball puisqu'on y trouve un terrain de baseball. On peut aussi y faire du

camping sauvage et de la marche sur 1,4 km. La piste cyclable passe directement sur la Base.

En continuant sa route, le cycliste a accès à deux autres campings. Les campings sont

nombreux sur cet axe. Le premier est situé à proximité du lac Magog et il se nomme le

Camping du Lac Magog.
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(17) Camping du Lac Magog (G)
7255, chemin Blanchette, Rock Forest, C.P. 6008, JIN 3C7
Tel.: (819) 864-4401
135 sites dont 110 ombragés. 8 douches et 11 toilettes.
5, 22, 27, 32, 41

On peut accéder au Camping du Lac Magog par la route 112. Les services sur place ou à

proximité sont: dépanneur, lessiveuse-sécheuse, glace et téléphone. On accepte les animaux

domestiques et il est possible de louer des équipements de camping.

L'autre camping où le visiteur peut passer la nuit est le Camping Beaulieu sur le chemin

Sainte-Catherine.

(18) Camping Beaulieu (C)
5153, chemin Sainte-Catherine, Rock Forest, JIN 3B8
Tel.: (819) 864-4531
135 sites dont 100 ombragés. 6 douches et 14 toilettes.
5, 27, 35, 41

On peut accéder au Camping Beaulieu par la route 216. Les services sur place ou à proximité

sont: dépanneur, restaurant, lessiveuse-sécheuse, glace, gaz propane et téléphone. On accepte

les animaux domestiques.

Le cycliste emprunte ensuite la rue Beaudette et rendu au chemin Lavallée il est en mesure

d'apercevoir une église très importante au point de vue culturel et historique.

(30) Église Unie de Minton
Carrefour des chemins Lavallée et Université, Canton de Hatley
Erigée en 1894, elle est construite selon un plan rectangulaire adoptant le style néo
gothique. L'église est le seul témoin de l'existence d'une ancienne agglomération jadis
prospère.
14

Au carrefour des chemins Lavallée et Université se trouve une petite église. C'est l'église Unie

de Minton, érigée en 1894 (figure 8.). Le temple construit selon un plan rectangulaire adopte le
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style néo-gothique. Le recouvrement extérieur est fait de planches posées à clin. La minton

United Church possède de belles fenêtres ogivales et son clocher qui porte l'entrée centrale est

caractérisé par l'arrêt brusque de son élévation. Une tribune pour la chorale est aménagée à

l'avant de l'église. L'église comprend une nef dont les bancs sont orientés vers le choeur.

^igure 8. Église Unie de Minton.

Au siècle demier, le village de Minton est le centre du Canton de Hatley. Ce hameau se

nomme alors Maple Hill à cause des nombreux érables qu'on peut toujours voir sur la colline à

partir du lac Massawippi. C'est en 1887 que le nom de la localité est changé pour celui de
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Minton. Cette année-là, les gens du Maple Hill font une requête pour l'obtention d'un bureau

de poste. Leur demande est refusée car un autre village du nom de Maple Hill existe alors au

Québec, dans la région du Lac-Mégantic. À son apogée, on pouvait trouver à Minton plusieurs

artisans rendant des services aux agriculteurs des environs, une vieille école, un magasin

général, une fromagerie, un bureau de poste et des forges. Au tournant du siècle, la population

commence à diminuer puis le village s'éteint aux environs de 1950. Aujourd'hui, l'église est le

seul témoin de l'existence de l'agglomération jadis prospère, mais elle ne sert plus qu'une fois

par année et le cimetière de l'endroit a été déménagé à North Hatley.

En se rendant à North Hatley, le cycliste traverse les limites municipales entre Rock Forest et

le Canton de Hatley.

Canton de Hatley
Police: 564-1212

2, 20

Le nom Canton de Hatley est nommé ainsi d'après un village situé en Angleterre. Concédé en

1803, à Gilbert Hyatt et ses associés puis démembré par étapes, l'ancien Canton d'Ascot a

beaucoup évolué. Il fut un temps où le territoire qu'il occupait était beaucoup plus vaste. La

première amputation eut lieu avec la création de la municipalité de Sherbrooke (1845) et ses

annexions subséquentes puis s'est ensuite poursuivie avec la création de Lennoxville (1871),

puis avec celles des municipalités de Rock Forest (1921) et de Fleurimont (1937).

Il n'y a donc pas de véritable noyau urbain et le Canton se révèle être un espace de villégiature

jouant le rôle de banlieue pour Sherbrooke. Il faut tout de même signaler l'existence de

Capelton sur la rivière Massawippi puisque depuis le mois de janvier 1997, un nouveau

découpage municipal s'est effectué. En effet, Huntingville et Milby sur la rivière Ascot se

trouvaient sur le territoire couvert par le Canton de Hatley mais aujourd'hui, Himtingville se

trouve dans Lennoxville et Milby dans Waterville.
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Capelton qui doit son nom au cultivateur G. B. Capel, qui fit cession d'une partie de sa terre au

marchand Carlos Pierce et à des intérêts de Boston, n'est plus aujourd'hui qu'un petit hameau

autrefois animé par la fièvre minière. En effet, la zone de Capelton qui se révèle très riche en

cuivre fiit exploitée au début de la décennie de 1860 grâce au minerai des mines Albert, Capel

et Eustis. La zone de Capelton fut dotée de nombreux établissements industriels tous équipés

de hauts-foumaux transformant le minerai pour la fabrication de concentrés du cuivre,

d'acides, d'engrais et de poudre explosive. La demière mine à être opérationnelle sera

exploitée presque continuellement jusqu'en 1939. Le Canton de Hatley peut se vanter de

posséder deux ponts couverts, l'un à Eustis datant de 1914 et l'autre à Capelton datant de

1870.

Dans la partie sud du réseau cyclable Les Grandes-Fourches se trouve le village de North

Hatley. Ce village est très populaire chez les cyclistes.

Village de North Hatley
Police: 849-4813

Village pittoresque au nord du lac Massawippi. Artisans, antiquaires et boutiques
souvenirs.

2,18, 20, 25, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 43

On dit que Ebenezer Hover a été le premier homme blanc à voir le lac Massa-sylppi et à se

laisser charmer par ce lac, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le capitaine Hover a été le premier

à réclamer au gouvernement des terres du Canton de Hatley en 1793, mais il y avait déjà des

squatters établis sur ces terres depuis le début du siècle. Ebenezer Hover n'était toutefois pas le

seul à convoiter les terres en bordure du lac Massawippi, il y avait également le colonel Henry

Cull, un marchand de la ville de Québec, natif de l'Angleterre. Le capitaine Hover et le colonel

Cull ont fmalement été invités à former une compagnie d'associés à laquelle l'administration

du Canton de Hatley a été confié en 1803. La région de North Hatley fut colonisée par des

Américains dont certains, toujours loyaux à l'Empire Britannique, durent fuir la Nouvelle-

Angleterre suite à la Déclaration d'Indépendance en 1776. Quelques fermes de cette époque

subsistent toujours.
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Mais bien avant les Hover, Cull et compagnie, il y avait les tribus des Sokikis, Mohicans et

Algonquins qui vivaient dans le secteur. Chassées par les Iroquois, en 1695, ces tribus devaient

s'associer aux Abénakis et s'installer sur les rives de la rivière Saint-François. Ce n'est qu'à

l'arrivée du capitaine Hover et de ses associés, à compter de 1793, qu'on a vu des groupes s'y

installer en permanence. À l'époque, 600 personnes sont venues y s'établir.

Dès 1805, les résidants déploraient que le manque de route carossables nuisait à la colonisation

et réclamaient du gouvemement la construction de meilleures routes. Plusieurs des pionniers

qui formèrent cette colonie sont enterrés dans un cimetière à proximité de North Hatley. Le

village s'incorpora en 1897, même si les premiers colons s'établirent un siècle auparavant.

Des excursions en bateaux à vapeur sur le lac Massawippi sont très populaires entre 1870 et

1912. Quatre bateaux à vapeur, le « Pride of the Valley », le « Mayflower », le « Massawippi »

et le « Pocahontas », y font successivement la joie des vacanciers. Ils effectuent des croisières

en soirée, pendant lesquelles les passagers dansent au son d'un orchestre. Aux environs de

1900, North Hatley devint une destination estivale très prisée auprès des familles américaines

qui érigèrent de colossales résidences dont plusieurs font face au lac. Parmi le plus populaire

des hôtels construit à la fin du XIX® siècle, le Glen Villa Hôtel est construit en 1893 par la

famille Putney et est vendu à G. A. Le Baron en 1902. Le Glen Villa Hôtel offre à la

population plus de 300 chambres, un service de location de canots, une écurie, un casino, des

allées de quilles, une salle de billard, des terrains de teimis et un parcours de golf.

Malheureusement, le Glen Villa Hôtel est détruit par le feu le 6 juin 1909 et n'est pas

reconstruit.

Ainsi, dès sa fondation, North Hatley (figure 9.) a été un endroit de repos fort apprécié par les

touristes et on a depuis lors, retrouvé de bonnes auberges, dont la réputation a rapidement

franchi nos frontières. North Hatley compte plusieurs petits bijoux architecturaux de styles

différents (néo-gothique, vemaculaire américain, victorien, second empire) que les cyclistes

peuvent admirer en entrant dans le village. Aujourd'hui, North Hatley compte environ 1 200

habitants et ce nombre augmente durant la belle saison.
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^igure 9. Village de North Hatley.

Peu après le village de North Hatley, le cycliste atteint un nouvel axe. Il laisse donc l'axe du

Sommet pour l'axe de la Massawippi.

5.3.3. Axe de la Massawippi (15 km)

Près du parc Dream Land, à la pointe du lac Massawippi, débute l'axe Massawippi qui longe

sur près de 13 km la rivière du même nom. Très familiale, la piste en poussière de pierre est

bâtie sur une ancienne voie ferrée qui sait faire voyager au siècle dernier. Elle croise deux

anciens ponts couverts, sillonne des champs de fleurs et traverse le décor unique et quasi

lunaire de l'ancienne mine de cuivre de Capelton, à l'époque, la plus importante en Amérique

du Nord. À l'extrémité de cette majestueuse piste, le cycliste doit faire deux crochets (chaussée
désignée) sur rue pour rejoindre la piste adjacente au Vieux Club de Golf de Lennoxville et

traverser ensuite le site historique du Campus de l'Université Bishop's. Attention! Deux

courtes descentes pour le moins surprenantes conduisent le cycliste au confluent des rivières
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Massawippi et Saint-François: site historique et archéologique; le cycliste se situe alors aux

Petites-Fourches. Une longue passerelle en bois, construite pour mieux apprécier le secteur,

conduit le cycliste à un pont étroit qui traverse la rivière Saint-François. Il est préférable de le

traverser à pied pour des raisons de sécurité.

En sortant du village de North Hatley, se trouve l'Auberge La Montagnarde, un établissement

hôtelier du Canton de Hatley.

(19) Auberge La Montagnarde (G)
3, Côte-Minton, Canton de Hatley, JOB 2C0
Tel.: (819) 842-2576
5 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner seulement. Jeux de fer et pétancle.
Badminton.

2,27,38

Ce gîte touristique comporte cinq chambres, deux salles de séjour et deux foyers.

Non loin de l'auberge, sur le chemin McFarland, le cycliste s'il le désire, peut faire un arrêt au

site Equitation Jacques Robidas. Il pourra alors pratiquer une activité récréative.

(31) Equitation Jacques Robidas
32, chemin McFarland, Canton de Hatley, JOB 2C0
Tel.: (819) 563-0166 ou 1-888-677-8767, Téléc.: (819) 563-8670
Initiation à la randonnée, randonnée, forfait équestre. Ouvert à l'année sur réservation.
16

Le site est situé dans la magnifique région de North Hatley à 3 km à l'est du lac Massawippi et

seulement à 11 km de l'Université de Sherbrooke. On y trouve des sentiers privés sinuant les

collines qui longent le bassin de la vallée Massawippi et qui traversent des boisés de feuillus et

résineux. En toute saison, on peut découvrir des paysages exaltants, qui invitent à des

randonnées tonifiantes.
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Toutes les activités de randonnées, qu'elles soient en selle, en voiture attelée ou en sleigh, sont

animées par des guides en mesure d'interpréter la nature et le patrimoine. Il est possible de

s'héberger dans des établissements d'excellente qualité situés à moins de 5 km du site

(auberge, manoir, gîte du passant, hôtel et motel). L'information est disponible sur demande.

Equitation Jacques Robidas est l'organisateur de «La Grande Chevauchée Médiévale»,

récipiendaire du Grand Prix Touristique Québécois 1993 pour l'Événement Touristique

Estrien.

Un autre établissement hôtelier se trouve dans cette partie de Taxe de la Massawippi. Il se

nomme le Manoir Le Tricorne et le visiteur peut également y séjoumer.

(20) Manoir Le Tricorne (H)
50, chemin Gosselin, Canton de Hatley, JOB 2C0
Tel.: (819) 842-4522, Téléc.: (819) 842-2692
11 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos (garage). Déjeuner seulement.
5, 27

Les 11 chambres comportent une télévision couleur et une salle de bain complète. Certaines

unités possèdent un foyer et un bain tourbillon.

Pour pratiquer une activité fort intéressante, le cycliste peut se rendre au site Équitation

Massawippi.

(32) Équitation Massawippi
4680, route 108, Capelton, JOB 2C0
Tel.: (819) 842-4249
Location à l'heure, à la journée, prix de groupes.
16

A cet endroit, les adeptes peuvent faire de Téquitation durant la période estivale. On peut y

faire une excursion d'une journée et plus et on y offre des cours.
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À partir de la piste, le cycliste peut emprunter le chemin Stafford et se rendre au pont couvert.

Il pourra du même coup se reposer et apprendre quelques notions sur la culture et le patrimoine

de la région.

(33) Pont couvert (1914)
Chemin Stafford, Eustis
Panneaux d'interprétation. Réouverture à la circulation automobile.
3, 30

L'Estrie possède le plus beau témoignage encore existant de l'équipement routier d'autrefois:

les ponts couverts. Le Québec s'enorgueillit d'une centaine de ces ponts disséminés aux quatre

coins de la province. Ceux-ci sont majoritairement des structures à treillis élaborés mises au

point par les ingénieurs du temps afin de répondre au besoin du pays d'où leur nom de « ponts

de colonisation ». On les nomma également « ponts rouges » à cause de la teinture employée

pour les protéger. Cette structure à treillis, modifiée à partir des plans originaux de l'ingénieur

américain Ithiel Town, connut beaucoup de popularité à cause de sa grande simplicité.

Se dirigeant vers Lennoxville, le cycliste arrive à Capelton. Il peut alors visiter un attrait

majeur du circuit de découvertes touristiques. En effet, la Mine Capelton... visite sous terre

constitue un attrait où plusieurs services et activités sont offerts.

(34) Mine Capelton... visite sous terre
800, route 108 (ou chemin de Capelton), Capelton, JIM 2A3
Tel.: (819) 346-9545, Téléc.: (819) 346-9769
Courrier électronique: minecap@interlinx.qc.ca
Venez découvrir les beautés d'une mine ancienne creusée au pic et à la pelle ainsi qu'un
site archéologique. Informez-vous sur nos forfaits. Souvenirs disponibles. Location de
canots. Ouvert à l'année, de préférence sur réservation.
2, 8,12, 22, 24, 31, 33, 38, 39, 46

Le hameau de Capelton fut le berceau du développement du Canton d'Ascot et de l'Estrie.

Trois villages se développèrent à partir des mines de cuivre, soit Capelton, Albert Mines et

Eustis. Ce complexe minier fut un des plus actifs et un des plus anciens au Canada. Le

complexe industriel de Capelton fut le plus important du Commonwealth Britannique. Au
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sommet de la production de 1890 à 1910, les trois villages abritèrent plus de 500 habitants. Au

tout début, la production de cuivre fut exportée aux États-Unis pour la fabrication d'armes lors

de la guerre de Sécession.

Le site de la mine s'étend sur plus de 650 acres de forêt et offre des sentiers en montagnes (20

km), l'accès à la piste cyclable, un forfait mine-équitation ainsi que la location de vélo et de

canot. Au poste d'accueil, on y retrouve, un casse-croûte, une aire de pique-nique, une

boutique souvenirs et un persomiel accueillant.

Figure 10. Mine Capelton... visite sous terre.

Au coeur du plus vieux complexe minier du Canada, il est possible de vivre une expérience

unique en visitant une mine du XIX® siècle, creusée au pic, à la pelle et à la chandelle. Le

visiteur enfile l'habit de mineur et un guide l'amène en charette jusqu'à l'entrée de la mine

(figure 10.). C'est dans le ventre de la terre que le visiteur découvrira l'histoire industrielle, la

géologie et d'autres phénomènes souterrains (stalagmites, stalactites, chauves-souris, etc.) de

l'ancienne mine de cuivre.
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À côté de l'accueil se trouve un pont couvert digne de mention. Le pont en soi est un attrait

touristique.

(35) Pont couvert (1870)
Route 128, chemin Capelton, Capelton
Pont de 34,8 m, dont la charpente originale, du type Town simple, se double d'une
structure Howe modifiée. Pont de bois fermé à la circulation automobile depuis 1961.
Seul pont couvert avec murs inclinés au Québec.
3, 30

Courbé sous le poids des années, le pont de Capelton traverse nonchalamment la rivière

Massawippi, dans la municipalité d'Ascot. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de

Sherbrooke, parallèlement à la route 108 qui relie Lennoxville à North Hatley, ce pont de bois

est fermé à la circulation automobile depuis 1961, suite à la construction d'un pont de béton à

150 m en aval.

Il s'agit d'un pont d'une seule travée d'une longueur de 34,8 m dont la charpente originale, du

type Town simple, se double d'une structure Howe modifiée. La deuxième structure a été

rapidement rajoutée après la construction originale comme en font foi des vestiges d'affiches

anciennes, en métal ou en carton, coincés entre les deux structures de bois. À chaque

extrémité, des jambes de force d'une grandeur remarquable soutiennent la structure aux entrées

du pont. Les murs extérieurs forment un double jet d'eau qui permet à l'eau de pluie de

s'égoutter sans toucher la charpente. Il s'agit d'ailleurs du seul pont couvert avec murs inclinés

au Québec (figure IL). Ces lambris en jet d'eau ont remplacé les murs droits originaux en

1950.

Le pont de Capelton aurait été construit en 1870. En 1862, Charles Lebourveau et J.

McGovem auraient bâti le premier pont couvert à Capelton, une structure de bois de type

Tovra, pour un montant total de 1 250 $. Sérieusement endommagé par la crue exceptionnelle

du printemps 1869 qui emporta plusieurs ponts couverts de la région, le pont de Capelton doit

être reconstruit en 1870. M. Thomas Hayward rebâtit un pont couvert pour la somme de 564 $,

toujours dans le style Tovm simple. Le pont a été ouvert à la circulation au printemps 1871.
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Figure 11. Pont couvert (1870).

Témoin de la vie autrefois bourdonnante de l'ancien village industriel et minier de Capelton, le

pont repose aujourd'hui près du hameau redevenu paisible avec la fin de l'exploitation

minière. Une usine de produits chimiques, la Capelton Chemical Works, était située tout près

du pont couvert et fut détruite par le feu en 1924. On y fabriquait différents acides, de l'engrais

chimique et de la poudre explosive, grâce au procédé utilisé pour l'extraction du cuivre. Le

minerai extrait du mont Capel était descendu des puits d'Albert Mines vers l'usine par un

système de tramway aérien.

Un vélo-dépanneur est souvent localisé à l'entrée du pont couvert. Le cycliste peut maintenant

se diriger vers la ville de Lennoxville.
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Ville de Lennoxville

Police: 564-2120

Petit coin d'Angleterre où les amateurs d'antiquités sont privilégiés. Ville universitaire.
2, 6,10,15, 20, 21, 27, 35, 36, 39

Lieu de passage pour les Abénakis dans leurs expéditions de chasse et de pêche, le site de

Lennoxville se fait d'abord appeler « Little Forks » ou « Upper Forks » à cause de sa situation

au confluent des rivières Saint-François et Massawippi en opposition à « Lower Forks » ou

« Big Forks » nom donné alors à Sherbrooke situé à 3 mi. Prenant le toponyme de Lennoxville

au début de la décennie de 1820 en l'honneur de Charles Gordon Leimox, quatrième duc de

Richmond et huitième gouverneur du Canada en 1818-1819, le site se fait cormaître grâce au

chemin Craig (1810) et Gosford (1830) même si la présence de ces deux voies de

communication ne permet pas à l'agglomération d'avoir une population importante.

Si le chemin de fer (Grand tronc), qui traverse son territoire au début de la décermie de 1850,

n'engendre pas de véritable développement industriel, c'est la création quelques aimées

auparavant de l'Université Bishop's (1843) qui donnera à l'agglomération sa véritable

vocation économique et qui fera de Lennoxville le centre éducatif et culturel de la

communauté anglophone des Cantons de l'Est. Incorporée comme village en 1871 et depuis

1920 comme ville, Lennoxville sera toujours considérée comme une ville de services à

caractère résidentiel. En effet, à une population actuellement composée de près de 4 000

habitants dont 60 % d'anglophones, s'ajoute une population étudiante temporaire de près de 3

000 jeunes qui fréquentent non seulement l'Université Bishop's mais également le Collège

Champlain ainsi que le Bishop's Collège School.

Attachée aux valeurs du passé, Lennoxville conserve quelques maisons du siècle dernier de

divers styles ainsi que plusieurs boutiques d'antiquités. L'ouverture d'une ligne de tramways

reliant en 1898 le centre-ville de Sherbrooke et Lennoxville, fait ressortir les rapports étroits

qui lient ces deux villes. Ainsi, pour permettre aux résidants de Lennoxville de travailler à

Sherbrooke, un tramway partait de Lennoxville entre 6 h am et 1 lh40 pm à une intervalle de

15 minutes. Son trajet était toutefois réduit à la moitié de la distance qui sépare les deux
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agglomérations. En effet, les passagers pouvaient obtenir une correspondance à mi-chemin et

être pris en charge par les tramways sherbrookois. Le coût du transport était alors de 0,05 $ à

Sherbrooke et 0,10 $ à Lennoxville.

Lennoxville est le centre éducatif et culturel de la communauté anglophone de l'Estrie,

principalement en raison de la présence de l'Université Bishop's.

Avant d'arriver dans les limites municipales de Lennoxville, le cycliste peut accéder au seul

terrain de camping de l'axe Massawippi.

(21) Camping Homestead (C)
3905, route 147, Huhtingville, JIM 2A3
Tel.: (819) 569-2671
35 sites. 2 douches et 4 toilettes.

4, 27

Ce camping est ouvert de la mi-mai au 24 juin de 10 h à 17 h et du 25 juin à la Fête du travail,

de 10 h à 19 h. On y trouve également le site « Mystery Spot ». Ainsi, le cycliste peut profiter

de son séjour pour se divertir.

(36) Mystery Spot
3905, route 147, Huntingville, JIM 2A3
Tel.: (819) 569-2671
Maison hantée et mini-golf, du plaisir pour toute la famille.

Site récréatif où l'on retrouve les mystérieuses maisons hantées, un mini-golf ainsi qu'un

terrain de camping.

La ville de Lennoxville compte plusieurs établissements hôteliers. Le gîte touristique Les

Matins d'Antoine en fait partie.
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(22) Les Matins d'Antoine (G)
39, rue Queen, Lennoxville, JIM IJl
Tel.: (819) 820-0877
3 chambres.

Déjeuner inclus.
2

Les Matins d'Antoine est un gîte touristique que l'on dit chaleureux. L'hôtesse Louise of&e

des chambres décorées avec le souci d'être agréables et surtout reposantes. On y retrouve un

balcon à l'étage permettant de profiter des belles soirées. C'est un gîte touristique sans fumée

et sans animaux. À proximité, on y retrouve la piste cyclable, un théâtre d'été et des terrains de

golf. On peut y pratiquer la randonnée pédestre, faire de l'équitation, louer des bicyclettes et

des canots.

Sur la route principale, le cycliste peut également loger au Motel La Paysanne.

(23) Motel La Paysanne (H) 3 étoiles
42, rue Queen, Lennoxville, JIM 1H9
Tel.: (819) 569-5585, Téléc.: (819) 569-4294
29 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner et souper.
2, 27, 35

Le Motel La Paysanne est localisé à 3,5 km au sud de Sherbrooke et représente une charmante

étape dans un cadre agréable. Les hôtes sont Marie et Claude Ellyson. Le motel possède 29

unités climatisées, une salle à manger et un bar-salon, des télévisions couleur avec câble, une

piscine chauffée.

Toujours sur la rue Queen, l'Hôtel-Motel Elmwood Inn constitue aussi un endroit où le

cycliste peut se loger.
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(24) Hôtel-Motel Elmwood Inn (H)
43, rue Queen, Lennoxville, JIM 1J2
Tel.: (819) 346-3616 ou (819) 564-9005
9 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
2

Dans toutes les unités, on y trouve une télévision couleur et une salle de bain.

A l'arrière de l'Hôtel-Motel Elmwood Inn se trouve un autre établissement hôtelier. II s'agit du

Motel Héritage Inc.

(25) Motel Héritage.Inc. (H)
43, rue Queen, Lennoxville, JIM 1J2
Tel.: (819) 564-9005
12 chambres. Espace sécuritaire intérieur pour les vélos.
2

La présidente est madame Thérèse Rodrigue. Dans les 12 unités, se trouvent une télévision

couleur et une salle de bain complète.

En se rapprochant du centre-ville de Lennoxville, le cycliste accède à un autre établissement

hôtelier, soit le Motel Lennoxville 1989 (Enr.).

(26) Motel Lennoxville 1989 (Enr.) (H)
94, rue Queen, Lennoxville, JIM 1J4
Tel.: (819) 563-7525
12 chambres. Possibilité de mettre les vélos dans les chambres.
2, 27

Le motel Lennoxville est un emplacement tranquille au centre-ville de Lennoxville. Les unités

sont munies d'air climatisé, bain et douche. Les unités comportent la télévision couleur avec

télécommande, le téléphone et parfois la cuisinette. On y retrouve une piscine et le site est à

cinq minutes de marche de l'Université Bishop's. Les hôtes sont John et Deanna Sutton.
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Réputé à Lennoxville, le site Les Brasseurs du Pub Lion d'Or constitue un attrait

agrotouristique reconnu en plein coeur du centre-ville. Une escale à cet endroit permet au

cycliste de découvrir le monde de la boisson artisanale.

(37) Les Brasseurs du Pub Lion d'Or
2 et 6, rue Collège, Lennoxville, JIM 1T4
Tel.: (819) 562-4589 ou (819) 563-9594
Dégustation de boissons artisanales. Repas champêtre. Bière maison brassée
traditionnellement.

35, 38, 46

Le Lion d'Or, c'est une microbrasserie, un Pub et une terrasse. Il est possible de visiter la

première microbrasserie du Québec (établie en 1986). Sur les murs, il y a plusieurs reliques

intéressantes de l'histoire des brasseries du Québec. Le Lion d'Or possède plus de 1 000

cannettes de bière dans sa collection. En visitant cette brasserie, il est possible de goûter aux

bières maison qui sont La Blonde des Cantons, La Stout, La Brume, La Bitter et quelques

bières de saison.

En quittant la rue Queen pour la rue Collège, le cycliste peut se rendre au centre éducatif de la

ville, soit le campus de l'Université Bishop's. Le cycliste y trouve plusieurs services et peut y

pratiquer diverses activités.

(38) Université Bishop's
Rue Collège, Lennoxville, JIM 1Z7
Tel.: (819) 822-9600 ou 1-800-567-2792, Téléc.: (819) 822-9615
Sur le site on y trouve la chapelle St. Mark's (1891), classée monument historique.
Chapelle collégiale anglicane ayant un style architectural néo-gothique. Théâtre
Centennial (fermé en juillet).
2,14,17,18, 8, 35, 38, 39, 42

En 1843, le Révérend Doolittle met sur pied en collaboration avec Georges Jehosaphat

Mountain, évêque du Diocèse de Québec de l'église anglicane, le Bishop's Collège, qui

deviendra l'Université Bishop's. A l'époque, il s'agit d'im collège théologique, dont le but est

de former le clergé anglican, tout en offrant des cours dans la tradition des collèges « Libéral
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Arts ». En 1853, le collège devient une université dûment autorisée à attribuer des diplômes.

On y trouve alors seulement deux facultés: la faculté des arts et la faculté de théologie.

Le Bishop's Collège School et le Bishop's Collège ont des destinées parallèles et

complémentaires pendant de nombreuses années. En 1862, le Bishop's Collège School, qui

offre l'équivalent du cours classique de l'époque, s'installe sur le campus du Bishop's Collège.

Les deux institutions poursuivent leur oeuvre commune, côte à côte, jusqu'à ce que Bishop's

Collège School déménage de l'autre côté de la rivière en 1922.

Fondée en 1843, l'Université Bishop's a fait un pas dans l'histoire de l'héritage local.

L'Université avec son abondance éducationnelle et récréative, son merveilleux campus avec sa

localisation idyllique est l'endroit idéal pour tenir des conférences et des réunions. Le site est

localisé à l'embouchure des rivières Saint-François et Massawippi et s'étend sur 500 acres de

terrain. Il est situé dans un quartier confortable et charmant de Lermoxville, à seulement 10

minutes du centre-ville de Sherbrooke.

• La Chapelle St. Mark's

Aujourd'hui plus que centenaire, la Chapelle St. Mark's a été maintenue avec soin et présente

un état de conservation exceptionnel. Elle demeure le témoin privilégié du riche héritage

historique et culturel associé à la présence de l'Université Bishop's dans les Cantons de l'Est.

Reconnaissant sa valeur patrimoniale et artistique, le ministère des Affaires culturelles du

Québec a classé la Chapelle St. Mark's monument historique en 1989.

La Chapelle St. Mark's de l'Université Bishop's a été consacrée en 1857 par George

Jehoshaphat Mountain, troisième évêque anglican de Québec. Des fonds recueillis par Jasper

Hume Nicolls, premier Principal de l'Université, permirent l'agrandissement de la nef vers le

sud et l'addition d'une abside en 1874.
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Partie d'un ensemble architectural dont la valeur historique est incontestable, la Chapelle St.

Mark's reprend le style gothique perpendiculaire, qui prévalait en Angleterre durant la période

Tudor. La façade, avec sa fenestration, son bandeau de pierre et ses faux contreforts, s'inscrit

dans le vocabulaire gothique du Xm® siècle. Les fenêtres en ogives, jumelées sur les murs

latéraux et groupées en trois sur le mur nord présentent le même arrangement que celui de la

cathédrale de Salisbury. Le portail, omé d'un arc en ogive, rappelle celui du collège Eaton de

Windsor ou du collège Trinity de Cambridge en Angleterre.

L'architecture néo-gothique de St. Mark's s'inspire du type de plan prôné par la Camden

Society de Cambridge, dont les membres croyaient que les églises gothiques antérieures à la

Réforme devaient servir d'inspiration pour les nouveaux bâtiments religieux.

La Chapelle fut pratiquement détruite par im incendie en 1891. Le comité directeur de la

Corporation de l'Université décida alors de la reconstruire sur le même site, en commération

du Principal Nicolls. L'intérieur de la chapelle fut alors doté d'un superbe mobilier intégré,

dont le style illustre l'intérêt de l'époque victorienne pour le néo-gothique. La firme

d'ébénistes George Long de Sherbrooke réalisa le décor intérieur. Les éléments de bois

sculptés sont attribués à George Bélanger, qui était à l'emploi de Long. Réalisé en bois de

hêtre de la région, l'aménagement intérieur de la chapelle est remarquable pour la qualité des

sculptures. Les bancs et stalles sont décorés de fleurons, dont les formes biomorphiques sont

inspirées de l'Art Nouveau, mouvement qui marqua les arts décoratifs à la fm du XIX® siècle.

Huit anges agenouillés sont présentés avec divers attributs, tandis que le mur nord est omé de

présentations des quatre évangélistes.

Les vitraux furent réalisés par la firme montréalaise Spence et Sons. Ils allient l'esprit artisanal

du Moyen-Âge à des techniques industrielles modernes. Au-dessus du portail, on trouve des

scènes de l'Ancien testament, tandis que l'apside présente des scènes de la vie et de la mort du

Christ.
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En 1992, le comité directeur de la Corporation de l'Université Bishop's a autorisé le projet

d'achat d'un nouvel orgue dans le cadre des célébrations du 150® anniversaire de l'Université.

On fit appel au facteur d'orgue Karl Wihelm, de Saint-Hilaire, Québec, qui réalisa un orgue à

traction mécanique. L'instrument est doté d'un buffet conçu spécialement pour s'harmoniser

avec le décor intérieur de la chapelle, d'une configuration qui s'accomode de l'emplacement

de l'orgue dans une pièce attenante à la chapelle et d'un jeu de registres appropriés à la liturgie

anglicane, tout en étant conforme aux besoins de la musique classique pour orgue allemande et

française. Dans la chapelle sont dormés plusieurs concerts d'orgue de musique sacrée et

profane, dont la date et le programme sont annoncés dans les journaux locaux. Le nouvel orgue

de la Chapelle St. Mark's constitue un actif culturel de grande valeur pour les générations à

venir.

La Chapelle St. Mark's est maintenant un lieu de prière, qui se situe dans le courant

oecuménique et dessert toute la communauté universitaire et collégiale. Un service est célébré

tous les dimanches à 10 h et un office de prière a lieu à 8 h, tous les matins de la semaine, sauf

le samedi. La chapelle est ouverte au public tous les jours de 8 h à 17 h et des visites guidées

d'environ 30 minutes, sur rendez-vous sont également offertes.

Le site de l'Université Bishop's permet également au visiteur de se loger.

(27) Université Bishop's (E)
Rue Collège, Lennoxville, JIM 1Z7
Tel.: (819) 822-9651 ou 1-800-567-2792, poste 651, Téléc.: (819) 822-9615
438 chambres et 10 appartements avec cuisinette.
Ouvert du 15 mai au 31 août. Accès à un terrain de golf.
2,18, 27, 28, 35, 38, 40

Les 438 chambres peuvent loger jusqu'à 1 200 personnes. Les chambres sont confortables et le

prix abordable. L'Université Bishop's offre un excellent service de dîner et une très grande

variété de menus.
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Fondé en 1897, le Club de golf de l'Université Bishop's fut le premier club de golf des

Cantons de l'Est. On y trouve un parcours de neuf trous. On y loue de l'équipement et des

voiturettes et on y trouve im champ de pratique, xme boutique, un bar et un restaurant.

Peu après le site de l'Université Bishop's, le cycliste atteint un nouvel axe. Il laisse donc l'axe

de la Massawippi pour l'axe de la Saint-François.

5.3.4. Axe de la Saint-François (7 km)

Ce quatrième tronçon aménagé est sûrement le plus osé, car il guide le cycliste sur une piste en

milieu naturel, vers le centre-ville de Sherbrooke pour se terminer peu avant l'autoroute 10, sur

le boulevard Saint-François. C'est l'axe Saint-François. Familial, ce tronçon étale ses plus

beaux attraits en serpentant dans une forêt plus d'une fois centenaire et qui longe sans répit la

belle rivière. Une fois le paysage urbain pénétré, le cycliste quitte la piste pour empnmter une

bande cyclable; développement urbain oblige. Moins de 2 km à faire avant que le cycliste

arrive au confluent des rivières Magog et Saint-François et avant qu'il soit invité à continuer la

randoimée vers l'autoroute 10 ou à prendre un virage crucial qui l'amène à retraverser la

rivière Magog et Saint-François par le pont Terrill; le cycliste est aux Grandes-Fourches. De

l'autre côté, une série de bandes cyclables sécuritaires et bien signalées ramènent le cycliste au

point de départ.

Le cycliste poursuit sa route en passant sur le pont Saint-Francis et en empruntant le chemin

Belvidère pour se rendre à un musée riche au point de vue historique.
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(39) Musée Uplands
50, rue Park, Lennoxville, JIM 2B8
Tel.: (819) 564-0409
Expositions d'artistes régionaux, archives et thé de l'après-midi. Splendide demeure de
style néo-georgien datant de 1862.
21, 26, 8

La maison Uplands peut être une étape dans une randonnée à pied ou à bicyclette dans les rues

de Lennoxville. Elle est située à cinq minutes de marche de l'Hôtel de ville et de l'église
United, par la rue Church. En automobile, on doit emprunter la rue Speid.

La maison Uplands est une résidence restaurée de style néo-georgien construite en 1862. Son

magnifique terrain, d une superficie de 4 acres, ainsi que la grange rouge qui la jouxte servent
de toile de fond aux nombreuses activités sociales, culturelles et éducatives qui s'y déroulent
pendant toute 1 année (figure 12.). Au cours de l'été, ce lieu de rendez-vous s'agrémente en
outre de massifs floraux et du feuillage touffu des arbres qui l'entourent.

Construite à l'origine par Bamey Paddon et habitée par la suite par des membres de la famille

Scarth, la maison Uplands a été achetée en 1919 par Arthur T. Speid. En 1987, la propriété a
été acquise de la famille Speid par la Société d'histoire et du musée de Lennoxville-Ascot et

par la Ville de Lermoxville.

Les visiteurs peuvent admirer des expositions d'art, de photographies et d'autres moyens
d'expression qui changent régulièrement et mettent en valeur l'héritage de la région de
Lennoxville aussi bien que ses caractéristiques plus actuelles. La maison elle-même possède
des meubles d'époque, de la verrerie ainsi que des porcelaines. Les terrains sont spacieux,
paisibles; ils invitent à l'évocation des années d'autrefois. La grange rouge d'Uplands, qui est
utilisée principalement pendant l'été comme théâtre pour enfants, fait partie intégrante du
décor depuis déjà plus d'un siècle. Enfin, la maison conserve des dépôts d'archives reliées à

l'histoire des Cantons de l'Est et de la région de Lennoxville-Ascot.
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OPLANDS

Figure 12. Musée Uplands.

De nombreux visiteurs aiment déguster le thé à Uplands au cours de l'après-midi selon la

tradition anglaise. Pendant la saison estivale, le thé est servi sur la véranda, où l'on peut humer

les parfums des fleurs sauvages et des massifs floraux. Un personnage de l'époque raconte des

histoires sur la vie quotidienne des Cantons de l'Est à la fin du XIX® siècle. Les groupes de

visiteurs sont les bienvenus pour le thé. Du mardi au vendredi et le dimanche de 15 h à 16h30.

De récentes fouilles archéologiques ont mis à jour des vestiges qui démontrent que les rivières

Saint-François et Massawippi étaient utilisées autrefois par les Amérindiens, à une époque qui
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remonte jusqu'à 6 000 ans, comme le principal moyen de transport vers leurs territoires de

chasse et de pêche. La maison Uplands conserve à l'étage, une collection tout à fait captivante

et instructive de ces artefacts.

Pour le cycliste amateur d'art, le site suivant constitue un attrait culturel à ne pas manquer.

(40) Galerie d'art Homestead
159, rue Queen, Lennoxville, JIM IKl
Tel.: (819) 562-3060, Téléc.: (819) 562-6494
Le plus grand magasin de collections au Québec. Boutique.
18

La Boutique Homestead est située au centre-ville de Lermoxville et est le plus grand magasin

de collections au Québec. Peintures et lithographies en édition limitée. La boutique est fermée

le dimanche.

En quittant la galerie d'art, et en repassant le long de l'Université Bishop's, sur la route 108, il

est possible au cycliste de visiter une station de recherche agricole.

(41) Station de recherche agricole de Lennoxville
2000, route 108 Est, Lennoxville, JIM 1Z3
Tel.: (819) 565-9171
Centre expérimental parmi les plus renommés au Canada, spécialisé dans les domaines
de la production laitière et porcine.
46

On peut visiter la station de recherche agricole de Lermoxville de la mi-mai à la fin août, du

lundi au vendredi. La durée de la visite est de IhSO et l'entrée est gratuite.

Le cycliste se dirige maintenant vers Sherbrooke et s'il désire faire du camping, il peut loger au

Camping de l'Île-Marie.
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(28) Camping de l'Île-Marie (C)
225, rue Saint-Francis, Lennoxville, JIM 2A3
Tel.: (819) 820-0330
225 sites dont 115 ombragés. 6 douches et 13 toilettes.
2, 4, 27, 35, 41

>  A

A proximité du centre-ville de Sherbrooke, on peut accéder au Campmg de l'Ile-Marie par le

côté ouest de la rivière Saint-François. Les services sur place ou à proximité sont les suivants:

dépanneur, restaurant, lessiveuse-sécheuse, glace, gaz propane et téléphone. On accepte les

animaux domestiques.

Le cycliste peut également prolonger la durée de son séjour à L'Hôtel-Motel La Marquise sur

la rue Queen.

(29) Hôtel-Motel La Marquise (H)
350, rue Queen, Lennoxville, JIM 1K9
Tel.: (819) 563-2411 ou 1-800-563-2411, Téléc.: (819) 563-2414
48 chambres.

Déjeuner seulement. Formule resto-bar.
2,17, 27, 38

Le Motel La Marquise offie tranquillité et verdure à deux pas du centre-ville de Sherbrooke et

de Leimoxville. Le Motel La Marquise met à la portée des visiteurs une foule d'activités:

théâtre, golf, équitation, voile, baignade dans une piscine chauffée et vélo. On y retrouve 48

unités qui sont des chambres nuptiales et des chambres familiales avec l'air climatisé et la

télévision couleur (circuit fermé). Sur place, il y a une salle à manger et un bar salon.

Après avoir fait quelques kilomètres, le cycliste peut aller se détendre au parc Victoria. Pour ce

faire, il doit emprunter le réseau local de la ville de Sherbrooke. Le parc est accessible par la

rue du Parc. On y offre divers services et des activités.
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(42) Parc Victoria
Accès par la rue du Parc
Parc de 31,5 ha avec des jeux modulaires pour enfants. Site récréatif pour les personnes
du troisième âge.
2, 3, 8, 27, 33, 38

Sous le maire Wood, la Ville de Sherbrooke acquiert de Thomas B. Terrill 67 acres de terrain

qui deviendront le parc Victoria (1890-1891), ainsi nommé en l'honneur de la souveraine

régnante.

À partir de l'axe de la Magog, on peut accéder à l'axe du ruisseau de la Clef.

5.3.5. Axe du ruisseâu de la Clef (23 km)

Ce tronçon, inauguré le 19 décembre 1996 est facilement accessible par les autoroutes 10 et

55. Il dispose de plusieurs points de services dont des dépanneurs, des services sanitaires et des

restaurants. Ce nouveau tracé respecte les principes du tracé régional principal puisqu'il

permet de relier la ville de Sherbrooke à la ville de Bromptonville et de desservir un bassin de

population très important. Ce tracé est également accepté comme étant le tracé régional par la

MRC de Sherbrooke. Il débute au coin des rues Léger et King Ouest jusqu'à la ville de

Bromptonville. On y compte 23 km dont 15,5 km en chaussée désignée, 2,5 km en bande

cyclable et 2,5 hors rue (1 km à Bromptonville et 1,5 km à Saint-Élie-d'Orford). Le tronçon du

ruisseau de la Clef est un réseau cyclable familial qui entrecroise le ruisseau de la Clef à

plusieurs reprises. Il est plutôt caractérisé par son côté naturel.

Ainsi, le cycliste débute son parcours en passant par la municipalité de Saint-Élie-d'Orford.
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Municipalité de Saint-Élie-d'Orford
Police: 821-5555

2, 6,15, 21, 27, 35, 36, 39, 40

Intimement lié à l'histoire de Sherbrooke au même titre que le Canton d'Ascot, le Canton

d'Orford fut accordé par lettres patentes à Luke Knoulton (dit l'indien) et ses associés le 28

février 1801. À cause des conditions géographiques jugées défavorables pour l'ensemble du

territoire et du caractère spéculatif de cette demande de concession, le Canton d'Orford ne

s'est d'abord développé que dans sa partie sud-est près du confluent des rivières Magog et

Saint-François. En effet, aucun de ces premiers concessionnaires ne vint s'établir dans le

Canton; ceux-ci s'empressèrent plutôt de vendre leurs terres. C'est dans ce contexte que la

colonisation du territoire n'a connu que très peu de progrès. La construction de routes donnant

accès aux réserves forestières du massif de l'Orford contribuera au milieu du XDC® siècle au

développement routier du Canton. Malgré tout, les arbres qu'on y coupe, descendent la rivière

aux Cerises, le lac Memphrémagog et la rivière Magog jusqu'à Sherbrooke, où ils sont

équarris, puis envoyé à Portland (Maine) par chemin de fer.

C'est la British American Land Company, propriétaire de près de 80 000 acres dans le Canton

au milieu du XIX® siècle qui va fmalement ouvrir le territoire à la colonisation. L'industrie

forestière et l'agriculture occupent au début du XX® siècle une place importante dans la vie

économique du Canton et contribuent à faire de Saint-Élie un petit centre de services avec

magasins-généraux, forges, boulangerie et une Société de beurre et de fromage. Du reste, la

population de Saint-Élie est assez nombreuse pour justifier la création d'une municipalité

distincte du Canton d'Orford le 10 mars 1899.

Malgré l'exploitation d'une mine de chrome au nord-ouest du lac Montjoie durant la première

et la deuxième guerre mondiale, la municipalité va garder un caractère rural jusqu'au début de

la décennie de 1970. Comme les municipalités voisines de Sherbrooke, elle deviendra alors

une ville de banlieue. La municipalité de Saint-Élie est d'ailleurs animée depuis quelques

années par quelques projets de développement domiciliaire. On ne peut parler de Saint-Élie
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sans rappeler que le poète Alfred Desrochers, auteur de plusieurs recueils est né à Saint-Élie

d'Orford le 5 octobre 1901 (père de Clémence Desrochers, humoriste).

Après avoir emprunté les rues Léger, Robitaille, Yamaska, Saint-Jacques et traversé une

portion du boulevard Industriel pour ensuite emprunter le chemin Dion, la rue Bédard et la rue

Croteau, le cycliste peut faire une escale au parc Ma Villa.

(43) Parc Ma Villa
166, rue des Colibris, Saint-ÉIie-d'Orford
Chalet de services. Terrain de baseball et jeux modulaires pour enfants.
3, 8, 21, 27, 40

r

Le parc Ma Villa est un parc urbain de la municipalité de Saint-Elie-d'Orford. Il fait partie

d'un nouveau développement urbain.

Le cycliste emprunte maintenant la rue des Tourterelles, croise l'usine d'épuration et se

retrouve sur le chemin Hamel Nord avant d'atteindre le chemin Saint-Joseph où il accède à la

rue du Golf menant au Canton de Brompton.

Canton de Brompton
Police: 821-5555

Paysage agricole.
2, 20

Si le futur site de Bromptonville en bordure de la rivière Saint-François est coimu à la fin de la

décennie de 1790, ce n'est qu'en 1801 que le Canton de Brompton sera concédé au leader

William Bernard et ses concessionnaires. On connaît peu de choses sur ses premiers arrivants

sinon qu'ils furent peu nombreux à s'installer dans la région. Il faudra attendre la construction

du chemin de fer du Grand-Tronc et la venue de trois marchands de Bangor dans l'état du

Maine près de 50 ans plus tard, pour que le Canton de Brompton et le site qui s'appelait alors

Brompton Falls se développe. Le moulin Clark (Canton de Brompton) comme les gens

l'appelaient à l'époque, employait 150 ouvriers qui faisaient fonctionner la scierie jour et nuit.
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huit mois par an. L'hiver, les travailleurs partaient pour les chantiers de la compagnie près des

lacs Aylmer et Saint-François pour couper le bois, qui descend la rivière au printemps, jusqu'à

Brompton. Passé sous la gestion de John Hemy Pope, député de Compton, cette scierie

fonctionnera jusqu'en 1893 en exportant en franchise, une fois la fin du traité de réciprocité

conclue, de grandes quantités de planches via Portland vers les Antilles et l'Amérique latine.

Du Canton de Brompton à la ville de Bromptonville, le cycliste traverse à deux reprises le

ruisseau de la Clef.

Ville de Bromptonville
Police: 821-5555

2, 6,10,15, 21, 27, 35, 36, 39, 40

Malgré la fermeture du moulin en 1893, Bromptonville pourra maintenir son lien avec

l'industrie du bois, grâce à l'homme d'affaire et fiitur sénateur, Edmund Tobin. En effet, Tobin

mettra sur pieds à l'époque même où Bromptonville devient une ville avec deux usines liées à

l'exploitation forestière. Il s'agit de la manufacture de pulpe, la Brompton Pulp and Paper Co.

qui date de 1900 et de la Tobin Manufacturing (1906) qui deviendra en 1919 la Brompton

Lumber and M.N.F. Co. Si cette dernière disparaît avec la crise de 1929, la Brompton Pulp and

Paper poursuivra grâce à xme fusion, ses activités jusqu'en 1949. Son départ ne sera pas

désastreux pour l'économie de la ville puisque l'usine sera reprise par la famille Kruger dès

1950. L'apport de cette entreprise pour l'économie de Bromptonville se fait encore sentir

aujourd'hui. En effet, on a mis en place une usine ultra-moderne de désencrage en 1991, qui

permet à la compagnie Kruger d'affronter une crise des pâtes et papiers.

Jouissant d'une situation privilégiée dans le nouveau réseau routier qui ceinture le Sherbrooke

Métropolitain, Bromptonville se présente de plus en plus comme une banlieue de Sherbrooke

même si elle ne néglige pas pour autant l'aspect industriel de son développement comme en

fait foi son titre de ville industrielle de l'année 1992 pour la région 05 et sa troisième place au

Québec. Cette proximité de Sherbrooke profite également au Canton de Brompton qui attire

grâce à son charme pittoresque de plus en plus de nouveaux résidants.
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Mentionnons l'existence d'un bateau à vapeur qui naviguait sur la Saint-François en 1878

entre Sherbrooke et Brompton Grove. D'une capacité de 200 personnes, ce bateau faisait le

trajet trois fois par jour pour 0,25 $ aller-retour. Les lundis, mercredis et vendredis, on pouvait

louer le bateau poin des pique-niques ou des excursions.

Le seul établissement hôtelier où le cycliste peut se loger sur cet axe est le Motel Écono-Nuit

situé près de l'autoroute 55 et près du chemin du 5® rang. Il est localisé à proximité du ruisseau

de la Clef.

(30) Motel Écono-Nuit (H)
520, chemin du Parc Industriel, Bromptonville, JOB IHO
Tel.: (819) 846-6788.
19 chambres.

Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Volleyball et salle de billard.
2, 6, 27, 35

Nouvellement construit, à proximité des grands centres d'affaires et touristiques, le Motel

Écono-Nuit enchante par son environnement où se marient calme et confort. On y trouve xm

restaurant, un bar, ime piscine chauffée extérieure, xme terrasse et des sentiers pour des quatre

roues à proximité. L'endroit est un site de relaxation panoramique exceptiormel. Les chambres

incluent télévision couleur et air climatisé. On y retrouve également des chambres de luxes

avec bain thérapeutique, vidéo et causeuse.

Une fois l'autoroute 55 traversé, le cycliste entre et passe à travers un parc urbain important

dans la ville de Bromptonville. Il s'agit du parc Kruger.

(44) Parc Kruger
305, rue Ponton, Bromptonville
3, 8,21,27

Parc urbain situé près des limites municipales de Bromptonville. Une fois reposé, le cycliste

peut se rendre à un autre parc urbain, soit le parc Gagnon.
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(45) Parc Gagnon
Accès par la rue Notre-Dame, Bromptonville
Aire de repos et terrain de baseball.
8,21

Parc urbain situé en plein coeur de Bromptonville, localisé à proximité de la rivière Saint-

François.

C'est plus particulièrement à partir de l'axe Saint-François que le cycliste peut accéder au

sixième axe soit, l'axe Dorman.

5.3.6. Axe Dorman (3 km)

L'axe Dorman n'est pas encore complété. On y accède par Lennoxville, par Sherbrooke ou

encore par Fleurimont. Le parcours débute à partir de l'axe de la Saint-François près du

chemin Woodward Hill pour se terminer au parc Desranleau sur le chemin Galvin. Des

ententes doivent être prises afin de compléter ce sixième axe.

Le cycliste quitte les limites municipales de Lennoxville et emprunte le boulevard Lavigerie, la

rue Longpré et la rue Letarte à Sherbrooke avant d'atteindre les limites municipales de

Fleurimont.

Ville de Fleurimont

Police: 821-5555

2, 6,15, 21, 27,35,36,39, 40

Détachée du Canton d'Ascot, la municipalité d'Ascot-Nord voit le jour le 7 avril 1937 suite à

une requête de ses résidants. Peuplé alors d'environ 1 000 habitants, le territoire Ascot-Nord

qui a un aspect accidenté touche à Sherbrooke et à quatre municipalités rurales soit celles du

Canton de Brompton, de Stoke, d'Ascot et d'Ascot Corner. C'est d'ailleurs pour se distinguer

de ces deux demières municipalités que le nom d'Ascot-Nord fut changé pour Fleurimont le

11 août 1971.
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Fleurimont est un nom inspiré d'un descendant de Nicolas-Joseph de Noyelles de Fleurimont

né en France en 1695. En raison de la topographie accidenté de la municipalité, les monts

fleuris qui l'entourent y dégagent un aspect enchanteur d'où le fait qu'elle porte bien son nom.

De plus, ce vocable rappelle les jardiniers-fleuristes qui furent jadis les pionniers de

Fleurimont. Amputée d'une partie de son territoire suite à une annexion exercée par

Sherbrooke en 1951, Fleurimont croît lentement. Cependant, la ville passera graduellement

d'une municipalité rurale à une municipalité à caractère résidentiel, grâce notamment à des

développements domiciliaires (développement Dubreuil, Maillé, etc.) suscités par la proximité

de la ville de Sherbrooke et surtout par la venue en 1969 du Centre hospitalier universitaire de

Sherbrooke (CUSE, site Fleurimont). Le rôle en tant que ville de banlieue est alors établi. De

renommée mondiale, le CUSE, le site Fleurimont, est un bâtiment qui compte 10 étages et

couvre 100 000 m^. En 1987, il offrait 375 lits et comptait plus de 2 000 employés. Depuis ses

débuts, le site Fleurimont accueille des étudiants de la faculté de Médecine créé trois ans

auparavant (6 septembre 1966).

Depuis 1976, Fleurimont présente le toumoi de balle-lente, Yvon « Pif » Dépatie au début de

juillet où s'affrontent des équipes tant canadiennes qu'américaines. Véritable musée à ciel

ouvert, l'America Auto-Expo nous fait découvrir chaque été, en août, depuis 1985, une

exposition de plus de 300 voitures anciermes. Le développement d'une ville prend bien des

détours et celui de Fleurimont n'y échappe pas. En effet, c'est du haut des airs que le

développement Dubreuil a commencé. Ayant décidé d'explorer Sherbrooke et ses environs

afin de trouver un terrain pour y construire un aéroport, Gabriel Dubreuil repère un terrain de

son avion, l'achète et construit une piste d'atterrissage et un hangar. Les rassemblements de

ces activités attirent les curieux dans cet espace non-développé. L'idée de construire des

maisons ne tarde pas, si bien que les pistes d'atterrissages deviennent des rues au printemps

1963.

En empruntant la rue Letarte puis le chemin Plante, le cycliste accède au parc Desranleau, un

parc urbain of&ant plusieurs activités et services.
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(46) Parc Desranleau
Accès par les chemins Duplessis et Galvin, Fleurimont
Terrain de baseball et jeux modulaires pour enfants.
3, 8,21,27

Nommé ainsi en l'honneur de Mgr Philippe Desranleau, Archevêque du Diocèse de

Sherbrooke dans les années 30, le parc Desranleau est surtout cormu pour être le site d'un

événement annuel d'envergure soit le tournoi de balle lente Yvon « Pif » Dépatie. Ce tournoi

qui attire plusieurs milliers de visiteurs est reconnu comme étant le plus prestigieux de sa

catégorie et ce, en Amérique du Nord. L'événement regroupe les meilleures formations

canadiennes et américaines de ce sport. Les activités sont les feux d'artifice, la soirée

d'animation familiale et la compétition pour coups de circuits. Les injfrastructures que l'on y

retrouve sont de calibre semi-professionnel et of&ent ainsi à la région un site de qualité de

premier choix.

Sur cet axe, non loin du parc, le cycliste peut prolonger la durée de son séjour à l'Auberge

Royale et Motels.

(31) Auberge Royale et Motels (H)
1900, rue King Est, Fleurimont, JIG 5G6
Tel.: (819) 569-9393,Télec.: (819) 569-7940
21 chambres.

Espace sécuritaire intérieur pour les vélos (remise).
4, 27

Les 21 chambres possèdent télévision, câble et air climatisé. Une terrasse est aménagée près de

la piscine pour le confort et le plaisir. En bordure de la piscine chauffée, des musiciens à la

terrasse s'assurent de garder l'ambiance joyeuse et à la fête. Un sauveteur qualifié est toujours

présent pour assurer la sécurité. Il y a également de l'animation et des musiciens au bar salon.

L'atmosphère est chaleureuse et amicale. Le site est situé à proximité d'un terrain de golf et

d'im centre d'équitation.
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Dernier établissement hôtelier du parcours, localisé également sur l'axe Dorman mais dans la

partie nord de Fleurimont, se trouve le motel Le Floral où le cycliste peut y séjourner.

(32) Motel Le Floral (H)
1920,12® Avenue Nord, Fleurimont, JIH 5H3
Tel.: (819) 564-6812, Téléc.: (819) 564-6952
29 chambres.

Possibilité d'un espace sécuritaire intérieur pour les vélos. Déjeuner seulement. Bar.
27

Le motel Le Floral, c'est 29 unités climatisées avec un confort moderne et de nombreux

services offerts. Le motel Le Floral, c'est d'ailleurs le confort omniprésent (lits king ou queen,

télévision couleur, télécommande), et une classe affaire qui fait l'objet d'aménagement

spécifique tels que de grands pupitres de travail, service de téléphone et de télécopieur

moderne. De plus, à l'heure de la détente, il est possible de profiter de la piscine extérieure

chauffée et du bar-terrasse.

Voilà ce qui complète le circuit de découvertes touristiques le long du réseau cyclable Les

Grandes-Fourches de la région sherbrookoise.



154

5,4. Recommandations et suggestions pour une future édition

5.4.1. Recommandations

Les délais pour effectuer les recherches et élaborer la carte furent courts. La carte est un outil

de promotion qui devait être présenté à Montréal en mars 1997, ce qui par conséquent a

engendré des erreurs au niveau graphique. En effet, lorsque l'on observe attentivement la carte,

on constate la présence de quelques erreurs qui s'y sont glissées lors de la réalisation et qui

devront être corrigées lors d'une réédition.

Partie de gauche:

• Les pictogrammes contenus dans la légende et dans la signalisation sur le réseau ne sont pas

de la même grosseur. Ils ne sont pas homogènes.

• Les boîtes formées par la légende et la signalisation sur le réseau ne sont pas identiques.

Elles auraient dû être de la même grosseur.

• Le pictogramme pente raide dans la légende devra être orangé au lieu de jaune. Ainsi, il sera

identique à ceux que l'on voit sur la carte. De plus, on aurait dû voir inscrit pente raide et

distance au lieu de pente raide.

• Dans l'agrandissement du centre-ville de Sherbrooke, une erreur majeure de couleur s'est

glissée. La partie du réseau cyclable dans la partie nord de l'agrandissement aurait du être

de la même couleur que celle de l'axe de la Magog, étant donné qu'elle fait partie de cet axe

et non rouge telle qu'elle apparaît maintenant.

• Le Motel Le Floral se trouve sur l'axe Dorman mais il est incrit sur l'axe de la Saint-

François. Dans une édition future, il devra donc être bleu au lieu de rouge.

• Au sud de l'agrandissement de Lennoxville, un petit bout de limite municipale n'a pas été

effacé en bordure de la rivière Ascot, à l'ouest du chemin Winder.

• On devrait lire Axe de la Massawippi au lieu de Axe de la Massawappi.

• On devrait lire Axe de la Saint-François au lieu de Axe de la St-François.
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Partie centrale:

• Le pictogramme qui désigne l'hébergement aurait dû être utilisé au lieu de représenter les

établissements hôteliers à l'aide d'un carré avec un chapeau.

• Le fond aurait dû être vert pâle et non blanc.

• Les photographies sont trop petites. C'est une initiative de la compagnie de graphisme

(Bingo) qui n'est pas appréciée par la SDERS-T.

• On retrouve une certaine confusion entre les attraits touristiques et les services touristiques

offerts: Centre de location sportif et récréatif de l'Estrie (19); Club Canoë-Kayaks au Parc

Jacques-Cartier (21). À revoir lors de la prochaine impression de la carte.

• Dans l'identification du nom de l'attrait touristique 1, on devra lire « Bureau d'information

touristique de la région sherbrookoise » au lieu de « Bureau touristique de la région

sherbrookoise ».

• Dans l'identification du nom de l'attrait touristique 10, on devra lire «St. Andrew's

Presbjderian Church » au lieu de « St-Andrew's Presbyterian Church ».

• Dans la description de l'attrait touristique 13, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke, on

devra lire « 1921-1932 » au lieu de « 1921-32 ».

• Dans l'identification du nom de l'attrait touristique 16, on devra lire « St. Peter's Church »

au lieu de « St Peter's Church ».

• Dans l'adresse de l'attrait touristique 21, le Club Canoë-Kayaks au Parc Jacques-Cartier, on

devra lire « 1010, rue Sainte-Thérèse » au lieu de « 1010, rue Ste-Thérèse ».

• On devra inscrire le nouveau numéro de téléphone de l'attrait touristique 22, Le Vieux

Clocher de Sherbrooke, puisque lors de la réalisation de la carte, l'attrait n'avait pas encore

son propre numéro de téléphone. De plus, on doit enlever « Ouverture début juin ».

• Dans l'adresse de l'attrait touristique 23, l'Université de Sherbrooke, on devra lire « 2500,

boul. de l'Université » au lieu de « 2500, boulevard de l'Université ».

• Dans la description de l'attrait touristique 23, l'Université de Sherbrooke, on devra lire

« Salle Maurice-O'Bready » au lieu de « Salle Maurice O'Bready ».

• Dans l'identification du nom de l'établissement hôtelier 7, on devra lire « Days Inn » au lieu

de « Complexe Le Baron-Hôtellerie de Sherbrooke ».
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• Dans la description de l'attrait touristique 30, l'église Unie de Minton, on devra lire « ... de

l'existence » au lieu de « ... de l'existance ».

• Dans l'adresse de l'attrait touristique 32, Equitation Massawippi, on devra lire « 4680, route

108 » au lieu de « 4680 route 108 ».

• L'attrait touristique 34, la Mine Capelton... visite sous terre, ne devra pas contenir d'espaces

dans son courrier électronique. Ainsi, on devra lire « minecap@interlrnx.qc.ca » au lieu de

« minecap @ interlinx.qc.ca ».

• Dans la description de l'attrait touristique 35, le Pont Couvert (1870), on devra lire « Pont

de 34,8 m ... » au lieu de « Pont de 34,8 mètres ... ».

• Dans la description de l'attrait touristique 41, la Station de recherche agricole de

Lemioxville, on devra lire « renommés » au lieu de « renommé ».

• Dans la localisation de l'attrait touristique 42, le Parc Victoria, on devra lire « Accès par la

rue du Parc » au lieu de « Accès par la rue Parc ».

• Dans l'adresse de l'attrait touristique 43, le Parc Ma Villa, on devra lire « 166, rue des

Colibris » au lieu de « 166, rue des Collibris ».

• Dans les pictogrammes de l'établissement hôtelier 31, Auberge Royale et Motels, on devra

enlever celui qui représente un restaurant, puisqu'après l'incendie de 1996, seules les unités

de motels sont encore en opération.

Partie de droite:

• Une ligne passe de gauche à droite dans le logo soit dans la roue du vélo. Elle n'a pas été

demandée donc n'a pas raison d'y être.

• Dans la portion concemant les activités et/ou services et hébergement on lit marin au lieu de

marina.

• Des parenthèses inutiles ont été laissées à Forfait-vélos, Jardins/parcs et Location-

embarcations.
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5.4.2. Suggestions

• Une version anglaise de la carte devrait être produite. Ainsi, la SDÉRS-T pourrait rejoindre

un plus grand nombre de touristes. Les proportions pourrait être de 80 % de copies en

français et de 20 % de copies en anglais.

• Pour atteindre un plus grand nombre de visiteurs, on pourrait afficher la carte sur le réseau

Intemet.

• Une carte plastifiée pourrait être installée dans les halls d'entrées des différents

établissements hôteliers de la région.

• Des panneaux devraient être installés le long du réseau sur chaque axe sur lesquels on

pourrait y ajouter la localisation exacte du cycliste.

• La carte pourrait être pliée de façon à ce qu'elle entre dans une poche de pantalon.

• Au lieu d'être d'un grand format, la carte pourrait devenir une brochure, un peu comme le

Guide de services officiel Parc linéaire Le P'tit Train du Nord 1997-1998. Ainsi, il pourrait

y avoir une carte du réseau cyclable Les Grandes-Fourches sans les attraits touristiques et

l'hébergement, qui présente le réseau en tant que tel et son historique. Puis, il y aurait six

cartes soit une par axe. Chaque axe aurait sa propre liste d'attraits touristiques et

d'établissements hôteliers.

• En étant une brochure, le réseau cyclable sherbrookois pourrait être incorporé dans le Guide

Touristique des Cantons de l'Est et être distribué à 250 000 copies, rejoignant ainsi un plus

grand nombre de personnes.

• A chaque armée, une persorme du bureau d'information touristique de la région

sherbrookoise pourrait mettre à jour les nouveaux attraits patrimoniaux, culturels et naturels

ainsi que les nouveaux établissements hôteliers avec leurs activités et leurs services. La

mise à jour armuelle des informations faciliterait les recherches lors d'une future édition.

• En effectuant les appels téléphoniques, nous nous sommes rendus compte que le terme

espace sécuritaire intérieur pour les vélos revenait à plusieurs reprises. Un pictogramme

représentant ce terme pourrait être dessiné et être ajouté à la liste de pictogrammes déjà

établie. Il pourrait s'agir du même symbole que le stationnement-vélos, mais on pourrait y
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ajouter un chapeau ou une clef selon le cas pour indiquer qu'il est ou intérieur ou

sécuritaire.

La distance à parcourir en vélo entre l'attrait touristique ou l'établissement hôtelier et le

sentier polyvalent pourrait figurer parmi la description de chacun des attraits touristiques et

des éléments de support lors d'une future édition.

Des coupes topographiques pour chacun des axes pourraient figurer à l'intérieur de la partie

centrale de la carte lors d'une future édition.
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6. Conclusion

La réalisation de ce travail avait pour but un objectif principal et trois objectifs spécifiques.

L'objectif principal était celui d'établir un circuit de découvertes touristiques de part et d'autre

du réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise, visant l'enrichissement

de l'of&e touristique afm d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de

leur séjour. Pour ce faire, il a fallu identifier les attraits patrimoniaux, culturels et naturels ainsi

que les éléments de support (le réseau d'hébergement) qui bordent les deux boucles totalisant

près de 80 km du réseau Les Grandes-Fourches. Par la suite, il s'agissait d'effectuer une liste

des différents services et activités retrouvés à chacun des attraits touristiques et des éléments

de support. Finalement, l'atteinte des deux objectifs spécifiques précédents a permis de

proposer un circuit où l'on retrouve les attraits patrimoniaux, culturels et naturels tout en

intégrant les éléments de support, c'est-à-dire l'hébergement de la région sherbrookoise.

Le modèle établi pour le Parc linéaire des Laurentides par L'Association Touristique des

Laurentides, soit le guide de services officiel du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord a permis

d'en arriver à développer un modèle adapté à la région sherbrookoise. Pour le réaliser, la

méthode qui a été utilisée correspond à l'analyse de toutes les brochures touristiques existantes

ainsi qu'une communication téléphonique avec les propriétaires ou les responsables de chacun

des attraits touristiques et des établissements hôteliers concernés. Cette façon de procéder a

favorisé l'uniformité des renseignements obtenus et a aussi permis de recueillir les

informations qui sont les plus à jour.

Ce mémoire a donné lieu à l'établissement d'un circuit de découvertes touristiques le long du

réseau cyclable Les Grandes-Fourches de la région sherbrookoise. Ainsi, la première carte, soit

l'édition de 1995 s'est vu bonifiée par l'ajout des attraits touristiques et des éléments de

support de part et d'autre du réseau. L'élaboration de l'édition 1997 de la carte du réseau

cyclable de la région sherbrookoise est un outil de promotion imprimé à 10 000 exemplaires.

Nous souhaitons que cet outil de promotion puisse aider à découvrir nos richesses culturelles,
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patrimoniales et naturelles ainsi que le parc parc hôtelier de la région permettant ainsi

d'augmenter le nombre de touristes et la prolongation de la durée de leur séjour.

Parce qu'en bout de ligne, il faut toujours revenir aux objectifs qui sous-tendent une telle

opération. On construit des pistes cyclables pour deux raisons principales: la première est

utilitaire et la seconde est associée au monde du loisir et du tourisme.

Évidemment, notre préoccupation ici portait principalement sur le tourisme. Les statistiques de

1995 indiquent que les retombées économiques associées au tourisme atteignent 56 millions de

dollars. Cet impact est intéressant mais la SDERS-T estime qu'elle peut faire mieux. Donc,

une façon de faire un pas dans cette direction, c'est de prolonger la durée de séjour des

touristes-cyclistes qui séjoument dans notre région.

Au moment d'entreprendre ce travail, une chose était très claire: la très grande majorité des

cyclistes qui passent sur la piste ne s'y arrêtent pas et n'en profitent pas pour apprécier tous les

attraits et services situés le long de ces pistes. Nous avons maintenant un outil de fort bonne

qualité (mais encore perfectible) qui incitera nos visiteurs à s'arrêter, à mieux connaître les

milieux qu'ils traversent.

La qualité de l'information et des services que l'on donne à nos visiteurs, c'est l'image et la

perception qu'ils garderont de nous. Et c'est cette perception qui les inciteront à revenir ou

pas. Nous croyons que ce nouvel outil que nous venons notamment de mettre à leur disposition

leur donneront le goût de revenir, entre autres, avec parents et/ou amis.
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Annexe 1

Guide de services officiel

parc linéaire Le P'tit Train du Nord

1996-1997



Cette page contient un dépliant. 
 
Titre du dépliant : Guide de services officiel : Parc linéaire Le p’tit train du 
nord, 1e édition, 1996‐1997, Association touristique des Laurentides. 
 
Pour le consulter, demandez la version papier de ce document à la 
bibliothèque. 
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Annexe 2

Guide de services officiel

parc linéaire Le P'tit Train du Nord

1997-1998



Cette page contient un dépliant. 
 
Titre du dépliant : Guide de services officiel : Parc linéaire Le p’tit train du 
nord, 2e édition, 1997‐1998, Association touristique des Laurentides. 
 
Pour le consulter, demandez la version papier de ce document à la 
bibliothèque. 


