
Le défi « Embellis ton château » est 
un concours entre les municipalités 
participantes, qui consiste à venir 
décorer le château de sa municipalité 
de la façon la plus originale possible. 
En famille, entre amis ou en solo, 
venez participer aux événements 
Plaisirs d’hiver de votre municipalité 
et rencontrer nos animateurs du camp 
régional Kionata, qui vous aideront à 
relever ce défi ludique! Distribution 
de chocolats chauds et jouets de neige 
également mis à votre disposition.

Pour décorer, armez-vous de guirlandes, 
de boules de Noël, de cœurs de st-Valentin 
et pourquoi pas de vos plus beaux dessins 
ou de vos vieilles tuques et écharpes! 
Tout est permis!

Jouer dehors, ça fait du bien! Certaines 
municipalités organisent des Plaisirs 
d’hiver pour vous donner l’opportunité 
de fêter l’hiver! Consultez le tableau à 
gauche de cet encadré pour voir où et 
quand aller vous amuser!

RENDEZ-VOUS AUX PLAISIRS 
D’HIVER ET RELEVEZ LE DÉFI
« EMBELLIS TON CHÂTEAU! »
dans les municipalités participantes!

Barnston-Ouest 

	 •	 Forêt	Témoin	(2,5	km)	
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/foret-temoin.php

	 •	 Sentier	Onès	Cloutier	(	1,1	km)
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/sentier-ones-cloutier.php 

	 •	 Sentier	Michèle	Dutrisac	(1	km)
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/sentier-michele-dutrisac.php

Coaticook 

Patinoires : 
	 •	 Parc	Laurence	et	anneau	de	glace
	 •	 Parc	Yvon-Lemieux
	 •	 Parc	Couillard
	 •	 Parc	Kennedy
	 •	 Parc	Barnston
	 •	 Parc	Elvyn-Baldwin

Butte	de	glisse
	 •	 Parc	McAuley
	 •	 Parc	Yvon	Lemieux	

Plein	Air	Coaticook	:	www.pleinaircoaticook.ca
	 •	 Sentier	de	raquettes
	 •	 Ski	de	fond	(30	km	au	total)

Parc	de	la	Gorge	de	Coaticook	:
	 •	 Patinoire
	 •	 Vélo	sur	neige
	 •	 Sentier	de	raquette	(21	km)
	 •	 Relais	motoneige	et	VTT
	 •	 Escalade	de	glace
	 •	 Traîneau	à	chiens
	 •	 Jeu	d’évasion	en	plein	air
	 •	 Trottinette	des	neiges
	 •	 Petite	glissade

Parc Découverte Nature : decouvertenature.qc.ca/infos-pratiques
	 •	 Pêche	sur	la	glace

Compton 

	 •	 Patinoire	au	Récré-O-Parc
	 •	 Pente	à	glisser	au	Récré-O-Parc
	 •	 Petite	pente	pour	les	tout-petits 
	 	 dans	le	parc	Estelle-Poulin	sur	la	rue	Bellevue

Dixville 

	 •	 Patinoire	Dixville
	 •	 Patinoire	Parc	Stanhope
	 •	 Sentier	de	raquettes	1	km	(entrée	sur	ch.	Major	Sud)

East Hereford 

	 •	 Patinoire
	 •	 Ski	de	montagne	sur	Mont	Hereford 
	 	 (circuitsfrontieres.com/ski-de-montagne)
	 •	 Raquettes	sur	le	Mont	Hereford	(16	km	de	sentiers)
	 •	 Petite	pente	pour	les	tout-petits	près	de	la	patinoire

Martinville

	 •	 Patinoire
	 •	 Traîneau	à	chiens	(Mystic	Wolf)
	 •	 Sentier	linéaire	(1	km)	randonnée	et	ski	de	fond

Sainte-Edwidge-de-Clifton

	 •	 Patinoire	(1432,	Chem.	Favreau)
	 •	 Sentier	de	raquettes	(2,1	km)
	 	 http://www.ste-edwidge.ca/fr/citoyens/activite-sentier-pedestre.php

Saint-Herménégilde

	 •	 Patinoire	au	parc	Armand-Viau 
	 •	 Pente	à	glisser	près	du	centre	communautaire

Saint-Malo

	 •	 Sentier	de	marche	hivernale
	 •	 Sentier	de	motoneige
	 •	 Sentier	de	VTT

Stanstead-Est

	 •	 Sentier	nature	Tomifobia 
  tomifobianaturetrail.org

Saint-Venant-de-Paquette

	 •	 Sentier	de	raquettes	des	Amis	du	patrimoine

Waterville 

	 •	 Patinoire	du	parc	Bellevue
	 •	 Pente	à	glisser	du	parc	Bellevue

Liste d’activités
hivernales

CHASSE AUX LUTINS 
PARMI LA ROUTE DES CHÂTEAUX (2E édition) :
UNE OCCASION DIVERTISSANTE DE METTRE LE NEZ DEHORS!

Saviez-vous	que	des	lutins	ont	envahi	le	territoire	de	la	MRC	de	Coaticook?	Cachés	parmi	les	châteaux	qui	se	dressent	
dans chaque municipalité, ils attendent que vous les dénichiez! Chaque lutin s’amuse et vous attend pour vous poser 
une	petite	devinette,	à	laquelle	vous	pouvez	répondre	en	scannant	le	code	QR	de	ces	taquins!	Un	défi	simple	pour	toute	la	
famille et une belle façon d’explorer la région et de prendre l’air frais! Des prix seront tirés parmi tous les répondants à 
la fin de la semaine de relâche. Êtes-vous aussi capables de trouver la municipalité qui héberge le château festif, où tous 
les	lutins	se	réunissent	pour	faire	la	fête?

Municipalité Lieu du château
Défis Embellis ton château! 
et événements des Plaisirs 

d’hiver

Barnston-
Ouest

Entrée du sentier Onès Cloutier 
2202, Chem. de Ways Mills, Barnston-Ouest

Le samedi 5 février 19 h, 
lors de la marche aux flambeaux.

Coaticook Parc Laurence
rue Laurence, Coaticook

Coaticook 
(Parc de la gorge)

Près de la patinoire
400, rue Saint-Marc, Coaticook
entrée de la grange ronde

Compton Récré-O-Parc
40, rue du Parc, Compton

Dixville Entrée du parc Lanouette
262, Chem. Parker, Dixville

Plaisirs d’hiver le samedi 19 février de 
10 h à 15 h (sans défi Embellis ton château!) 
Derrière l’école Sancta-Maria, au 290, Chem. Parker

East
Hereford

Jardin Sapins et Merveilles 
15, rue de l’Église, East Hereford

Martinville Parc des Sables 
Chem. des Sables, Martinville

Le samedi 26 février de 11 h à 15 h
lors des Plaisirs d’hiver.

Sainte-Edwidge
Patinoire
1432, Chem. Favreau,
Ste-Edwidge-de-Clifton

Saint- 
Herménégilde

Parc Armand-Viau 
749, Anc. Rte 50, Saint-Herménégilde

Le samedi 5 février de 13 h à 16 h 
lors des Plaisirs d’hiver.

Saint-Malo Centre des Loisirs 
266 Chem. Auckland, St-Malo

Le samedi 5 mars de 13 h à 15 h 
lors des Plaisirs d’hiver.

Saint-Venant- 
de-Paquette

Terrain de pétanque,
entre l’église et le centre communautaire 
12, Chem. du Village, East Hereford

Le samedi 19 février de 13 h à 16 h. 
Parties de poche, feu, jeux et activités.

Stanstead-Est Hôtel de ville 
7015, route 143, Stanstead-Est

Waterville
Parc Bellevue
sur le terrain de volleyball
rue Bellevue, Waterville

EMBELLIS
TON CHÂTEAU!



Le défi « Embellis ton château » est 
un concours entre les municipalités 
participantes, qui consiste à venir 
décorer le château de sa municipalité 
de la façon la plus originale possible. 
En famille, entre amis ou en solo, 
venez participer aux événements 
Plaisirs d’hiver de votre municipalité 
et rencontrer nos animateurs du camp 
régional Kionata, qui vous aideront à 
relever ce défi ludique! Distribution 
de chocolats chauds et jouets de neige 
également mis à votre disposition.

Pour	décorer,	Armez-vous	de	guirlandes,	
de boules de Noël, de cœurs de st-Valentin 
et pourquoi pas de vos plus beaux dessins 
ou de vos vieilles tuques et écharpes! 
Tout est permis!

Jouer dehors, ça fait du bien! Certaines 
municipalités organisent des Plaisirs 
d’hiver pour vous donner l’opportunité 
de fêter l’hiver! Consultez le tableau à 
gauche de cet encadré pour voir où et 
quand aller vous amuser!

RENDEZ-VOUS AUX PLAISIRS 
D’HIVER ET RELEVEZ LE DÉFI
« EMBELLIS TON CHÂTEAU! »
dans les municipalités participantes!

Barnston-Ouest 

	 •	 Forêt	Témoin	(2.5	km)
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/foret-temoin.php

	 •	 Sentier	Onès	Cloutier	(	1.1	km)
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/sentier-ones-cloutier.php

	 •	 Sentier	Michèle	Dutrisac	(1	km) 
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/sentier-michele-dutrisac.php

Coaticook 

Skating	Rinks	:
		 •	 Parc	Laurence	and	ice	ring
		 •	 Parc	Yvon-Lemieux
	 •	 Parc	Couillard
	 •	 Parc	Kennedy
	 •	 Parc	Barnston
	 •	 Parc	Elvyn-Baldwin

Sledding	Hill
		•		Parc	McAuley
		•		Parc	Yvon	Lemeieux

Plein	Air	Coaticook	:	www.pleinaircoaticook.ca
	 •	 Snowshoe	trail
	 •	 Cross-country	skiing	(30	km	total)

Parc	de	la	Gorge	de	Coaticook	:
	 •	 Skating	rink
	 •	 Fat	bike
	 •	 Snowshoe	trails	(21	km)
	 •	 Snowmobile	club	and	ATV
	 •	 Ice	climbing
	 •	 Dog	sledding
	 •	 Outdoor	‘Escape’	game
	 •	 Kicksledding
	 •	 Small	sledding	hill

Parc Découverte Nature : decouvertenature.qc.ca/infos-pratiques
	 •	 Ice	fishing

Compton 

 •	 Skating	rink	at	the	Récré-O-Parc
	 •	 Sledding	hill	at	the	Récré-O-Parc
	 •	 Small	sledding	hill	for	toddlers	at 
	 	 the	parc	Estelle-Poulin	on	rue	Bellevue

Dixville 

 •	 Dixville	skating	rink
	 •	 Parc	Stanhope	skating	rink
	 •	 Snowshoeing	trail	(1	km	entrance	on	ch.	Major	sud)

East Hereford 

	 •	 Skating	rink
	 •	 Downhill	skiing	on	Mont	Hereford
	 	 (circuitsfrontieres.com/ski-de-montagne/
	 •	 Snowshoeing	on	Mont	Hereford	(16	km	of	trails)
	 •	 Small	sledding	hill	for	toddlers	beside	the	skating	rink

Martinville

	 •		 Skating	rink
	 •	 Dog	sledding	(Mystic	Wolf)
	 •	 Linear	trail	(1	km)	hiking	and	cross-country	skiing

Sainte-Edwidge-de-Clifton

	 •	 Skating	rink	(1432,	chemin	Favreau)
	 •	 Snowshoe	trail	(2.1	km) 
	 	 http://www.ste-edwidge.ca/fr/citoyens/activite-sentier-pedestre.php

Saint-Herménégilde

 •	 Skating	rink	at	parc	Armand-Viau
	 •	 Sledding	hill	close	to	the	community	centre

Saint-Malo

	 •	 Winter	walking	trail
	 •	 Snowmobile	trail
	 •	 ATV	trail

Stanstead-Est

	 •	 Tomifobia	Nature	Trail
  tomifobianaturetrail.org

Saint-Venant-de-Paquette

		 •	 Amis	du	patrimoine	snowshoe	trail

Waterville 

 •	 Skating	rink	at	parc	Bellevue
	 •	 Sledding	hill	at	parc	Bellevue

Winter
Acitivities List

CHASSE AUX LUTINS 
PARMI LA ROUTE DES CHÂTEAUX (2E édition) :
UNE OCCASION DIVERTISSANTE DE METTRE LE NEZ DEHORS!

Saviez-vous	que	des	lutins	ont	envahi	le	territoire	de	la	MRC	de	Coaticook?	Cachés	parmi	les	châteaux	qui	se	dressent	
dans chaque municipalité, ils attendent que vous les dénichiez! Chaque lutin s’amuse et vous attend pour vous poser 
une	petite	devinette,	à	laquelle	vous	pouvez	répondre	en	scannant	le	code	QR	de	ces	taquins!	Un	défi	simple	pour	toute	la	
famille et une belle façon d’explorer la région et de prendre l’air frais! Des prix seront tirés parmi tous les répondants à 
la fin de la semaine de relâche. Êtes-vous aussi capables de trouver la municipalité qui héberge le château festif, où tous 
les	lutins	se	réunissent	pour	faire	la	fête?

Municipalité Lieu du château Défis Embellis ton château!

Barnston-
Ouest

Entrée du sentier Onès Cloutier 
2202, Chem. de Ways Mills, Barnston-Ouest

Le samedi 5 février 19 h, 
lors de la marche aux flambeaux.

Coaticook Parc Laurence
rue Laurence, Coaticook

Coaticook 
(Parc de la gorge)

Près de la patinoire
400, rue Saint-Marc, Coaticook
entrée de la grange ronde

Compton Récré-O-Parc
40, rue du Parc, Compton

Dixville Entrée du parc Lanouette
262, Chem. Parker, Dixville

East
Hereford

Jardin Sapins et Merveilles 
15, rue de l’Église, East Hereford

Martinville Parc des Sables 
Chem. des Sables, Martinville

Le samedi 26 février de 11 h à 15 h
lors des Plaisirs d’hiver.

Sainte-Edwidge
Patinoire
1432, Chem. Favreau,
Ste-Edwidge-de-Clifton

Saint- 
Herménégilde

Parc Armand-Viau 
749, Anc. Rte 50, Saint-Herménégilde

Le samedi 5 février de 13 h à 16 h 
lors des Plaisirs d’hiver.

Saint-Malo Centre des Loisirs 
266 Chem. Auckland, St-Malo

Le samedi 5 mars de 13 h à 15 h 
lors des Plaisirs d’hiver.

Saint-Venant- 
de-Paquette

Terrain de pétanque,
entre l’église et le centre communautaire 
12, Chem. du Village, East Hereford

Le samedi 19 février de 13 h à 16 h. 
Parties de poche, feu, jeux et activités.

Stanstead-Est Hôtel de ville 
7015, route 143, Stanstead-Est

Waterville
Parc Bellevue
sur le terrain de volleyball
rue Bellevue, Waterville

EMBELLIS
TON CHÂTEAU!


