Randonnée « Cantons de l’Est »
Pour faire le plein de magnifiques paysages

Le Club vous propose un petit voyage de deux jours
organisé par Raynald et Francine / 12 et 13 août 2017
Le programme de la fin de semaine :
Nous débuterons la randonnée du samedi au Tim Horton situé au 2340
Chemin des Patriotes à Richelieu, sortie 29 de l’autoroute 10.
Le départ se fera à 9h30 et le briefing débutera à 9h15.
Nous prendrons la route en empruntant les petits chemins de campagne,
nous traverserons St-Sabine, Frelighsburg, Dunham pour nous arrêter pour
un pique-nique au Parc du Barrage de Knowlton (grande pergola en cas
de pluie) et nous avons la permission de nous stationner au Théâtre Lac
Brome et d’utiliser les toilettes

extérieures. Un arrêt d’environ 1 heure.
La deuxième partie du trajet nous amènera sur la route qui longe le lac
Memphrémagog avec un petit arrêt de 45 minutes sur le site de l’Abbaye de
St-Benoit-du-Lac, un endroit à découvrir.
Nous poursuivrons notre chemin en direction de Magog, une ville unique
avec une vue imprenable sur le magnifique lac et nous nous rendrons par
la suite à notre hôtel à Sherbrooke.
Hébergement à « l’Hôtel Delta » situé au 2685 rue King Ouest à Sherbrooke.
Souper du samedi au restaurant « Le Vieux Duluth » à 19 heures

Déjeuner du dimanche au restaurant de l’hôtel.
Vous devez téléphoner à l’Hôtel Delta au 1-819-822-1989 pour réserver votre
chambre

avant 7 juillet

et ne pas oublier de mentionner que vous

faites partie du groupe « Club Miata du Grand Montréal ».
A noter, il est important de réserver le plus rapidement possible car le
nombre de chambre est limité.
Prix spécial de groupe (chambre lit queen ou lit king ): $129 plus taxes.

Le dimanche sera une journée libre pour chacun, que vous ayez le goût de
découvrir Sherbrooke, les charmants petits villages des alentours, de
retourner à Magog pour une promenade à pied sur le bord du Lac ou de
simplement prendre le chemin du retour, vous pourrez en profiter comme il
vous plaira.
Nous espérons que cette proposition saura vous plaire et que vous aurez le
goût de profiter d’un agréable weekend avec vos amis du Club Miata .
Vous n’avez pas à nous faire parvenir de chèque car vous allez payer
chambre et votre déjeuner directement à l’hôtel et votre souper directement
au restaurant Vieux Duluth (apportez votre vin). Cependant il est important
de nous informer de votre présence pour que nous soyons en mesure de
planifier le weekend.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps !!

Merci de votre participation aux activités de la saison !!
Club Miata du Grand Montréal 2003
156 Point du Jour Nord
L’Assomption, QC J5W 1G6
Notre site Web : www.cmgm2003.com Courriel : info@cmgm2003.com

Participants:
01- 12160 Raynald et Francine Simard (Grise) (CB)
02- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
03- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
04- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
05- 17189 Danis Bourassa et Danielle Massé (Argent)
06- 04038 Paul et Carmen Cardin (Sarcelle)
07- 11153 Bernard Martin et Huguette Berteau (Rouge foncé) (CB)
08- 05079 Pierre Frenette, Diane Ducharme (Rouge) (CB)
09- 07104 Denis Christin (Grise) (CB)
10- 14174 Chantal Labelle et Jean Tousignant (Noir) (CB)
11- 14173 Gilles Jetté et Johanne Poulin (Blanche) (CB)
12- 06087 Bertrand Lemay, Diane Jean (Verte) (CB)
13- 12164 Pierre Auger et Nancy Morin (Verte) (CB)
14- 16179 Sylvain Lacroix et Josée Maisonneuve (Gise) (CB)

