
Randonnéeau
montShefford

À l’est deGranby, le nouveau sentier
du Parc desmontagnardsmène à
un des sommets dumont Shefford.
Le point de vue porte jusqu’à la
Réserve naturelle desMontagnes-
Vertes.
www.cantonshefford.qc.ca

Cyclocross
àMont-Rigaud

EnMontérégie, la station de ski
Mont-Rigaud est sillonnée par une
dizaine de sentiers de cyclo cross de
tous les niveaux. On y trouve aussi
un secteur avec des passerelles.
www.montrigaud.com

SéjouràlaMontagne
Coupée

ÀSaint-Jean-de-Matha, l’Auberge de
laMontagne Coupée propose un
forfait avec accès à l’Acalmie Spa
Nordique. Des sentiers et de
beaux panoramas agrémentent le
séjour.
www.montagnecoupee.com

COTEAUX MISSISQUOI

√ Écogîtes : 2chalets rustiqueset 2yourtes
√ Tarifs : àpartir de 120$parnuit pourdeuxpersonnes
√514944-6139
√www.coteauxmissisquoi.com

Pas bien loin de l’autoroute
des Cantons-de-l’Est, on ne
s’attend pas à se retrouver
dans un milieu aussi paisible
et sauvage.

DOmAine fOreSTier

Stephan Adam, le proprié-
taire, nous a reçus lui-même au
chalet d’accueil. Il loue quatre
écogîtes, soit deux petits cha-
lets rustiques et deux yourtes.
De toute évidence, l’homme
est fier de son domaine. Il
faut dire qu’il est parti de loin
pour réaliser son rêve d’en-
fance, alors qu’il jouait dans
des cabanes dans les bois à
Repentigny.
Quand il a acheté la terre en
1999, une bonne partie de la fo-
rêt venait d’être coupée. Au fil
des années, la forêt s’est régé-
nérée, si bien que Stephan a pu
ériger les deux yourtes et son
bâtiment d’accueil en 2011, puis
les deux petits chalets rus-
tiques cette année.

SÉjOur

Nous avons logé au chalet
rustique Le Renard. Les com-
modités de base y sont pour
un séjour: l’éclairage à l’éner-
gie solaire, une bouteille de
18 litres d’eau, un lit pour six
personnes, un poêle à bois et
un petit poêle au propane.
Il y a une toilette à compost
intérieure.
Les yourtes sont équipées à
peu près de la même façon,
mais pour quatre personnes.
Autre différence: des toilettes
sèches se trouvent à l’extérieur.
Plusieurs sentiers sillonnent
le domaine, lesquels demeurent
ouverts en hiver pour la ra-
quette. Avis aux randonneurs:
les Sentiers de l’Estrie sont à
quelques pas des écogîtes.
C’est bon à savoir.

de beaux écogîtes

d’AUTRES
idÉES POUR

LE WEEK-ENd

entre eastman et manson-
ville, passé le village de
Sainte-Étienne-de-Bolton, le
chemin Bolton centre mène
aux coteaux missisquoi, un
domaine où l’on séjourne
dans des écogîtes en forêt.

danslavalléedelaMissisquoi

L’intérieur dumême
petit chalet rustique.

La yourte
Le Lièvre.

L’écogîte Le Renard
où nous avons logé.
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Les yourtes sont dotées de
plusieurs commodités de base.
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