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Expériences famille
RANDO PIQUE-
NIQUE
Une expérience
familiale pour vivre
à fond en plein air
et profiter de l'été
dehors! Le paradis
de la randonnée
vous attend!

Avec les tout-petits
et les grands-
parents, prenez une
grande bouffée d'air
frais, découvrez le
vélo et l'unique
Observ'Étoiles!
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VÉLO, ÉTOILES ET
REFUGE



RANDO PIQUE-NIQUE

Afin d'être prêts à entraîner les petits
dans l'aventure Rando pique-nique,
débuter d'abord par une nuitée à l'Hôtel
Horizon, douillet et animé à souhait avec
son bistro et sa piscine intérieure.
Après un succulent déjeuner de crêpes à
La Galette située au village, rendez-vous
à La Rumeur Affamée pour vous
concocter un bon lunch de produits du
Québec pour le pique-nique du dîner.
Avec sacs et bottes de randonnée, c'est
au poste d'accueil des sentiers du Parc
d'environnement naturel de Sutton que
vous pourrez débuter la rando de votre
choix. Plusieurs options d'offrent à vous.
Au retour, que vous décidiez de passer à
nouveau la nuit à Sutton ou de reprendre
le chemin de la maison, faites un arrêt
obligatoire à la Chocolaterie belge Muriel
située au village pour déguster un bon
sorbet ou faire le plein de chocolat pour
la route.
Si c'est samedi! Passez par le Marché
public de Sutton pour faire vos
provisions de produits frais et locaux!

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.hotelhorizon-sutton.com/
https://tourismesutton.ca/repertoire/la-galette/
https://tourismesutton.ca/repertoire/la-rumeur-affamee/
https://www.parcsutton.com/
https://chocolaterie-belge-muriel.business.site/
https://tourismebrome-missisquoi.ca/attraits/marche-du-samedi-de-sutton/


VÉLO, ÉTOILES ET
REFUGE

1. Débutez votre expérience en initiant la famille au vélo de
montagne au départ du chalet principal du Mont Sutton.
Plusieurs forfaits sont disponibles avec location de vélo
pour tous.

2. Offrez-vous ensuite un dîner savoureusement local sur
la terrasse du Comptoir Sutton où les produits locaux se
mêlent à l'ambiance unique de cet endroit chaleureux.

3. Proposez alors aux enfants de vous rendre au Diable
Vert pour tenter une toute autre expérience vélo soit celle
du Vélo-Volant.

4. Pourquoi se déplacer alors qu'en direct du Diable Vert,
vous pouvez vivre l'expérience unique du National
Geographic Observ'Étoiles et passer la nuit
confortablement niché dans un refuge dans les arbres.

https://montsutton.com/activite/velo-de-montagne/
https://www.lepiceriecafedunham.ca/
https://www.audiablevert.com/
https://www.audiablevert.com/ve%CC%81lovolant---canopy-cycle.htm
https://www.observetoiles.com/


Expériences  couple
KAYAK ET
GASTRONOMIE

CULTURE ET
RANDONNÉE

Partez à la découverte
des richesses cuturelles
de Sutton avec ses
nombreux lieux
rassembleurs et le
nombre d'artistes
impressionnants qui
nichent dans la région! 

Aventurez-vous sur la
paisible rivière
Missisquoi pour ensuite
déguster en coeur des
produits locaux de
grande qualité! 



Posez d’abord bagages pour deux nuits chez Le
Pleasant Hôtel&Café, un lieu qui saura ravir votre
couple en quête de confort et de paix. Après un
copieux déjeuner au café-terrasse de l’Hôtel,
préparez-vous pour une escapade sur la rivière
Missisquoi en kayak avec Canoë&Co, qui vous feront
vivre une immersion en pleine nature! 

Après une petite marche sur la rue Principale,
reposez-vous sur la terrasse du Resto À la Fontaine
où une table gastronomique aux accents français
vous attend. Après une bonne nuit de sommeil, faites
passage dans notre Café de village, Le Cafetier où
vous pourrez déguster une viennoiserie maison et un
café aux côtés des habitants du
village de Sutton.

KAYAK ET
GASTRONOMIE

https://www.lepleasant.com/
https://www.lepleasant.com/
http://canoecosutton.com/
https://www.facebook.com/RestaurantALaFontaine/
https://www.facebook.com/lecafetier/


Posez bagages pour deux nuits au Gîte Aux Douceurs
matinales, endroit chaleureux et typique de la région de
Sutton. Après une première nuitée, destination Le Comptoir
du Marchand de thé pour choisir en amoureux un thé qui
fera votre bonheur accompagné d'un déjeuner délicieux.
Votre journée se déroulera en deux volets avec la visite du
Musée des communications et d'histoire de Sutton et de la
découverte de plusieurs galeries d'art concentrées au village.
Ensuite, le vent vous mènera vers le sentier village-
montagne où vous découvrirez la romantique rivière.
Terminer la journée avec un succulent repas à l'Auberge des
Appalaches, où de la haute gastronomie en montagne vous
attend. 

CULTURE ET
RANDONNÉE

http://www.auxdouceursmatinales.com/
https://www.facebook.com/marchanddethe
http://museedesutton.com/
https://tourismesutton.ca/repertoire/sentier-village-montagne/
https://auberge-appalaches.com/


Expériences  gang d'amis
VÉLO DE MONTAGNE ET
SOLEIL COUCHANT

RANDO ET
MICROBRASSERIES

Émotions fortes,
adrénaline avec la
découverte des sentiers
de vélo de montagne et
du plus beau soleil
couchant des Cantons-
de-l'Est!

Rendez-vous où le vent
vous mène en rando
avec la gang, pour
ensuite faire une
tournée des
microbrasseries!



VÉLO DE
MONTAGNE ET
SOLEIL COUCHANT

À votre arrivée à Sutton, passez
à la boutique Cinetik pour louer
votre vélo de montagne et
profiter des accessoires plein
air disponibles. À ne pas
manquer : le "bike shop" situé à
l'arrière de la boutique, wow!
Rendez-vous ensuite chez
Huttopia pour prendre
possession de votre chalet en
nature et profiter un peu de la
piscine creusée avant de vous
rassembler près du feu de
camp.
Le lendemain, soyez prêt à des
montées (et des descentes)
d'adrénaline en vélo de
montagne au Mont Sutton, des
heures de plaisir dans des
pistes de tripeux aux noms
"funky" telle que la "Awaye en
haut"!
Après cette journée intense,
offrez-vous un "DRINK" et un
bon repas sur la terrasse du
Bistro de l'Hôtel Horizon où le
soleil se couche ... tard.

1.

2.

3.

4.

 

https://www.cinetik.ca/
https://canada-usa.huttopia.com/site/sutton/
https://montsutton.com/activite/velo-de-montagne/
https://www.hotelhorizon-sutton.com/bistro/


RANDO ET
MICROBRASSERIES

Partez tôt, hydratez-vous, et planifier la
randonnée de votre vie dans les nombreux
sentiers du Parc d'environnement naturel de
Sutton. N'oubliez pas votre appareil photo
pour immortaliser le moment avec vos amis
au sommet!
Comme vous aurez laissée votre voiture au
village, vous devrez au retour emprunter le
sentier village-montagne pour revenir sur
vos pas!
Avec un peu de boue aux pieds et sueur au
front, il est temps de se rafraîchir avec la
tournée de nos deux populaires
microbrasseries de Sutton.
Débuter avec l'Abordage Microbrasserie et
sa belle terrasse invitante. Dégustez une
panoplie de bières Ales aux allures
suttonoises!
Terminer la tournée à la fameuse
Microbrasserie Auberge Sutton Brouerie
pour une bouffe inspirée de produits locaux
accompagnée d'une audacieuse bière Brett
qui fait la renommée de cette
microbrasserie.
Poursuivez la soirée et réservez-vous une
confortable chambre située juste au-dessus
de la Sutton Brouerie, tout près du ruisseau
apaisant! 
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https://www.parcsutton.com/
https://tourismesutton.ca/repertoire/sentier-village-montagne/
http://brasseriealabordage.com/
https://aubergesuttonbrouerie.com/


 tourismesutton.ca

Pour des adresses et
d'autres idées!


