7 EXPÉRIENCES À VIVRE

À Sutton

ÉDITION ÉTÉ AUTOMNE 2022

Expériences famille
TYROLIENNE ET
CHOCOLAT

RANDO ET NUIT EN
REFUGE

01 Tyrolienne géante au
Mont Sutton

01 Rando au sentier villagemontagne

02 Visite à la chocolaterie
Muriel

02 Lunch chez Comptoir
Sutton

03 Repos à l'Hôtel Horizon

03 Nuit en refuge Au Diable
Vert
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Tyrolienne et
chocolat
1. TYROLIENNE GÉANTE, UN MOMENT UNIQUE

Découvrir la montagne de Sutton en
tyrolienne géante c'est prendre une
grande bouffée d'air frais et se laisser
aller en pleine nature. Autant en été
qu'en automne, tentez aussi la toute
nouvelle tyrolienne à virages pour un
petit effet supplémentaire.

2. DU BON CHOCOLAT

Dans sa chocolaterie située en plein
coeur du village, Muriel vous attend pour
vous faire déguster ses chocolats
maison en plus de vous expliquer son
histoire, du plaisir pour les papilles.

3. CONFORT ASSURÉ À L'HÔTEL HORIZON

Si vous le désirez, la famille sera
accueillie chaleureusement à l'Hôtel
Horizon pour une paisible nuit, un bon
repas au bistro et une petite saucette
dans la piscine!
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Rando et nuit en
refuge

1. RANDONNÉE VILLAGE-MONTAGNE

À partir du village, les petits seront ravis
de de sillonner le sentier villagemontagne qui mène jusqu'à l'un des plus
beaux trésors cachés de Sutton, je vous
laisse le découvrir!

2. L'HEURE DU LUNCH

C'est au Comptoir Sutton que vous
pourrez trouver sandwich et repas
maison santé qui vous donneront de
l'énergie pour le reste de la journée.

3. UN REFUGE POUR LA FAMILLE

Prenez la route vers Au Diable Vert, cette
station de montagne réputée qui vous
donne le choix entre 7 types
d'hébergement écologiques notamment
les fameux refuges dans les arbres. Les
enfants adoreront l'expérience nature et
les paysages grandioses!
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Expérience couple
CIRCUITS ET
BRUNCH
01 Parcourir 3 circuits dans
la ville de Sutton

02 Brunch et nuitée chez Le
Pleasant Hôtel & Café
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Circuits et brunch
La belle Sutton saura vous impressionner par son
histoire et son patrimoine unique. Saviez-vous qu'il
existe 7 circuits à faire à pied, en vélo, ou en auto,
main dans la main en amoureux? Que vous
choississez de découvrir Le Parcours de la Muse
Bleue et les souvenirs joyeux de nos aînés ou
encore de suivre la trace de nos pionniers avec un
audioguide, vous serez charmés par Sutton.
Terminez votre après-midi Au Pleasant Hôtel &
Café qui vous offre une ambiance actuelle et
chaleureuse dans un décor victorien. Offrez à votre
amoureux un délicieux brunch après une nuit de
rêve!
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Expériences gang d'amis
VÉLO DE
MONTAGNE ET
MUSIQUE
01

Vélo de montagne au
Mont Sutton

02 Festival de violon
traditionnel de Sutton

ROUND TOP ET
MICROBRASSERIE
23 Randonnée jusqu'au
célèbre Round Top du
Mont Sutton
18 Tournée des
microbrasseries

27 Nuit à l'Auberge Sutton
Brouerie
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Vélo de montagne et
musique

1. UN PARADIS POUR LE VÉLO DE MONTAGNE

Du plaisir assuré en groupe avec le vélo
de montagne à Sutton. Avec la "Aweille
en haut" la "Attache ta tuque avec d'la
broche" ou encore la "Cé parti mon kiki"
vous prendrez goût à ce sport fabuleux
que vous soyez débutant ou expert!

2. DU VIOLON, DES TRADITIONS, EN NATURE

En soirée du 18 au 21 août, sortez vos
chemises à carreau et assister à un des
spectacles du dynamique Festival de
violon traditionnel de Sutton! Que la fête
commence!
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Round top et
microbrasserie
1. RANDO EN HAUT EN HAUT

Le Round Top des sentiers du Parc
d'environnement naturel n'est plus un
secret pour les adeptes de randonnée.
Rendez-vous tout en haut avec vos amis!
2. TOURNÉE DES MICROBRASSERIES

Quel village peut se vanter d'avoir deux
microbrasseries aussi reconnues et
appréciées! À l'Abordage Microbrasserie
avec son fameux et joli Taproom et
buvette ainsi que la populaire
Microbrasserie Auberge Sutton Broüerie
vous attendent avec de délicieuses
bières et des menus alléchants. Et que
dire de l'ambiance, autant différentes, de
ces deux endroits à ne pas manquer!

3. BONNE NUIT !

Après cette fatiguante journée, quoi de
mieux que de s'étendre dans une
confortable et jolie chambre de l'Auberge
Sutton Broüerie, vous ne voudrez plus
repartir de ce cocon confo!
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Expériences bel âge
GALERIES ET
MAGASINAGE

VÉLO ÉLECTRIQUE
ET PRODUITS DU
TERROIR

05 La tournée des galeries
d'art

23 Location de vélo
électrique et tournée à
Sutton

22 Dîner chez Mollies

18 Pique-nique avec Fraîche
Food

25 Magasinage au village

27 Visite de fermes et
potagers
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Galeries et
magasinage

Les galeries d'art se font nombreuses à Sutton en
plus des ateliers d'artisans et d'artistes qui ont fait
de Sutton leur lieu de création. Ne pas oublier les
galeries reconnues : Art Plus et Arts Sutton en plus
de la galerie Farfelu! Arrêtez-vous le temps d'un
goûter et d'un café dans notre café de village Chez
Mollies, Café, Dinette, Buvette! Rencontrez-y des
locaux et vous saurez tous les potins du village!
Parcourez ensuite les mignonnes et originales
boutiques de la rue Principale, découvertes
assurées!
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Vélo électrique et
produits du terroir

Avez-vous déjà essayer le vélo à assistance
électrique ou le vélo électrique classique? Un
endroit vous offre la location de ce type de vélo à
Sutton! Rendez-vous sur le site Internet du EMobilité Café pour réserver votre vélo et découvrir
la région de Sutton sur deux roues! Avant le départ,
passez chez Fraîche Food qui concocte des lunchs
santé parfait pour les journées animées. Prévoyez
votre parcours en visitant un, deux, trois de nos
vignobles ou encore une ferme ou un potager!
N'oubliez pas votre sac! Bonne promenade!
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