Présentation de la Route des sommets II, randonnée du 5 juin 2021
Chacun(e)s doit faire ses propres réservations, ne tarder pas
Ils ont de disponible 9 chambres avec 2 lits doubles, validé avec eux

Résumé Jour 1 & 2 (Total entre 750 & 800 km)
Du mont Aylmer en passant au mont Ham et en côtoyant le mont Mégantic, nous partirons à la
chasse aux sommets du Québec !! Vous traverserez des paysages superbes à travers des
sommets variant de 650m à 1 000m

Jour 1 – Paysages à couper le souffle
Activités jour 1

Paysages à couper le souffle tout au long de l’avant-midi, mais surtout après le dîner
Rivière Richelieu - Rivière St-François – Grand Lac St-François
Dîner à la fromagerie Lemaire, Saint - Cyrille- de-Wendover
Dodo & Souper La Source – Motel - Restaurant – Marina
https://www.complexelasource.com/hebergement, 1-418-486-2420, Frédérick (propriétaire)
(Allez sur leur site, superbe emplacement), 470 route 263, Saint-Romain, Québec, G0Y1L0

(Vue de la terrasse du complexe La Source)

Jour 2 - Horizons sans fin
Activités jour 2

Déjeuner Restaurant Côté Cour, Lambton
Visite de la maison du granit & pour ceux qui le veulent le musée. Maison du Granit : accès
gratuit sur l’ensemble du site. Nous découvrirons, l’exposition sur l’histoire de l’industrie du
granit dans la région et admirerons le paysage à couper le souffle sur notre la nouvelle terrasse
couverte ! Située au cœur d’une ancienne carrière de granit, à 680 m d’altitude, la Maison du
granit offre une vue exceptionnelle où montagnes, lacs, éoliennes et villages se partagent la scène.
Une rencontre avec l’histoire de la région sur le parcours de la Route des Sommets.

Tour d’observation des Hautes-Appalaches
La tour d’observation des Hautes-Appalaches, située dans la municipalité de Frontenac, en Estrie,
dans la région du Granit, offre un point de vue saisissant sur les paysages appalachiens, incluant le
mont Mégantic, le lac Mégantic et les terres de Piopolis.
Cette installation récréative a une hauteur de 10 mètres. Des tableaux explicatifs attendent les
visiteurs au sommet de la tour. Les touristes peuvent prendre connaissance des événements
historiques qui ont marqué la région.

Halte municipale de Notre-Dame-des-Bois
Avec une altitude s’élevant à 555 mètres, Notre-Dame-des-Bois est l’un des villages les plus hauts
perchés du Québec. Érigé en 1877. Adossé au pied du mont Mégantic et du mont Saint-Joseph, ce
noyau villageois est entouré d'une mer de montagnes; de la montagne de Marbre, aux monts
Saddle et Urban en passant par les montagnes Blanches, qui forment les frontières du New
Hampshire et du Maine. Plein la vue! Telle est la devise de leur municipalité
Un des villages les plus hauts perchés du Québec! Le village possède la seule entrée pour
prendre le métro en dehors de Montréal (oui, oui, vous avez bien lu)

Pour infos; Simon Bérubé, saumy2@gmail.com

