Le vieux St-Eustache et le Moulin Légaré

Randonnée du samedi 10 juin 2017
Pour la randonnée de juin, Chantale et Jean nous propose de découvrir le Vieux St-Eustache et
la visite guidée du Moulin Légaré, le plus ancien moulin à farine actionné par la force de
l’eau en activité au Canada.
Nous débuterons la ballade au Tim Horton situé au 760, rue Desserte O, Autoroute Chomedey
(13), Laval dans le Méga Centre de Ste-Dorothée.
Le briefing débutera à 9h45 et le départ se fera à 10h.
Nous prendrons la route qui longe le bord de l’eau pour nous rendre à St-Eustache. La visite
du « Moulin Légaré » se fera de 11h à midi. Pour le dîner, ce sera un pique-nique à l’arrière
de l’église dans le parc sur le bord de la rivière des Milles-Iles. En cas de pluie, nous pourrons
luncher dans une salle au moulin que Chantale et Jean ont réservé pour notre groupe.
Un peu de temps libre pour découvrir le Vieux St-Eustache et ses magnifiques fresques avant de
reprendre la route en direction de Lachute ou nous ferons un arrêt au « Bar Laitier Lowe ».
Nous poursuivrons la ballade en direction du restaurant « SORENTO » situé au 350 rue Sicard
à Ste-Thérèse pour terminer notre journée par un bon souper.
Menu table d’hôte dans un restaurant « apportez votre vin »
La soupe ou la salade, 4 choix de plat principal : poitrine de poulet parmigiana ou filet de
saumon beurre citron ou lasagne gratinée ou pennine romanoff, le dessert, café ou thé

Le coût pour cette activité incluant la visite du moulin, le souper, les taxes
et le service est $45 par personne.
Votre réservation doit être reçue

au plus tard le 2 juin 2017 et vous devez faire parvenir

votre chèque à l’adresse plus bas.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n’est possible.

Merci pour votre participation aux activités !!

Club Miata du Grand Montréal 2003
156 Point du Jour Nord
L’Assomption, QC
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Notre site Web : www.cmgm2003.com
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Participants :
01- 14174 Chantal Labelle et Jean Tousignant (Noir) (CB)
02- 17189 Danis Bourassa et Danielle Massé (Argent)
03- 07104 Denis Christin et Marie Robert (Grise) (CB)
04- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
05- 12160 Raynald et Francine Simard (Grise) (CB)
06- 10151 André Roy et Josée Pineault (Rouge) (CB)
07- 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Rouge cuivré)
08- 12164 Pierre Auger et Nancy Morin (Verte) (CB)
09- 08109 Jocelyn Malo et Lise Généreux (Aluminum) (CB)
10- 16179 Sylvain Lacroix et Josée Maisonneuve (Gise) (CB)
11- 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)
12- 14173 Gilles Jetté et Johanne Poulin (Blanche) (CB)
13- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
14- 17186 Pierre Lacroix (Marine)
15- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
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