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Un nouveau circuit patrimonial voit le jour à Shefford! 
 
Shefford, le 12 septembre 2017. Les résidents de la région et les touristes 
pourront, dès le 30 septembre prochain, parcourir le tout premier et nouveau 
circuit patrimonial du Canton de Shefford. Dévoilé fièrement ce matin au parc de 
la Mairie devant de nombreux élus, collaborateurs et commanditaires du projet, 
ce nouveau circuit révèle au grand jour, à l’aide d’outils ludiques et instructifs, les 
richesses culturelles et naturelles du Canton de Shefford dont la plupart sont 
présentement méconnues de la population. 
 
Ce tout nouveau circuit, conçu pour être parcouru de façon autonome, propose 
un trajet réparti en deux boucles d’environ 30 km chacune. La première, la 
« Boucle Nature », guide le visiteur vers la découverte de paysages splendides 
encerclant le mont Shefford. Quant à la deuxième, la « Boucle Culture », elle 
présente le patrimoine culturel de Shefford en offrant au visiteur un plongeon 
dans le passé de la Municipalité. Il faut prévoir environ une heure pour accomplir, 
en auto, l’exploration de chacune de ces boucles. 
 
Le tracé du circuit patrimonial de Shefford est présenté dans une carte 
touristique conçue pour être le guide principal du parcours. Cet outil d’exploration 
est agrémenté de 20 capsules audios pouvant être téléchargées par le biais de 
l’application gratuite GuidiGo. Les visiteurs ne pouvant accéder à l’audioguide 
pourront quand même prendre connaissance du contenu des capsules en 
consultant leurs résumés intégrés dans la carte touristique. Ces outils seront 
accessibles gratuitement et la population pourra se procurer la carte du circuit 
dans les bureaux touristiques de la région, à la Municipalité, ainsi que dans 
certains commerces de Shefford. 
 
Il faudra toutefois patienter jusqu’à l’inauguration officielle du circuit patrimonial 
pour accéder à ces nouveaux outils. En effet, le lancement officiel du circuit aura 
lieu au parc de la Mairie le 30 septembre prochain, à compter de 10h, et 
marquera du coup le début des festivités du 225e anniversaire du grand 
Shefford. Pour cette occasion, il sera possible, pour cette journée seulement, 
d’explorer le circuit en minibus et en compagnie d’un animateur. Les personnes 
intéressées peuvent dès maintenant réserver leur place à bord du minibus en se 
procurant leur billet au coût de 2$, à la Mairie du Canton de Shefford. Pour en 
savoir plus les autres activités du 225e anniversaire, les gens sont invités à se 
référer au site cantonshefford.qc.ca. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Il est important de souligner que le circuit patrimonial du Canton de Shefford 
constitue le premier parcours en son genre, dans la région, à être entièrement 
tracé en milieu rural. Sa réalisation vient, de plus, briser le mythe de la jeune 
banlieue sans histoire auquel la Municipalité se trouve souvent confrontée. En 
effet, « vue de l’extérieur, Shefford est surtout identifiée par son mont et 
camouflée par son couvert forestier », explique le maire André Pontbriand. Or, ce 
circuit, rajoute-t-il, « permettra de sonder les dessous de ce couvert et de mieux 
connaître Shefford, de l’intérieur, en y découvrant ses richesses historiques et 
panoramiques, pour la plupart insoupçonnées ».  
 
Il convient de préciser que ce circuit a aussi été conçu pour susciter l’intérêt de 
toutes les générations. Les familles apprécieront notamment la carte-jeu à 
l’endos de la carte du circuit patrimonial, destinée à amuser les plus jeunes et à 
stimuler leur intérêt dans le parcours. Chose certaine, « lorsque vous allez 
parcourir ce circuit, vous allez voir le Canton différemment, vous allez apprendre 
des choses nouvelles, et surtout vous allez aimer Shefford », affirme Karine 
Filiatrault, spécialiste en développement local et régional et coordonnatrice du 
projet de circuit pour l’organisme Savoir Explorer.  
 
La réalisation de ce premier circuit patrimonial à Shefford est redevable au travail 
acharné et dynamique de l’organisme Savoir Explorer, lequel a pu compter, pour 
sa conception et sa mise en œuvre, sur l’entière collaboration de la Municipalité 
du Canton de Shefford. Il a aussi été rendu possible grâce aux apports financiers 
du Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-
Yamaska ainsi que des Caisses Desjardins de Granby Haute-Yamaska et de 
Waterloo.  
 
Ce projet a aussi reçu un fort appui de la communauté, lequel a bénéficié de 
l’aide des commanditaires suivants : 1. Partenaires Prestiges : Amélie Dubois 
développement d’affaires, Député de Brome-Missisquoi Pierre Paradis, Distillerie 
Shefford, Érablière La Fabrick; 2. Partenaires Or : Érablière Bourbeau; 3. 
Partenaires Argent : Réseau des Haltes gourmandes, Député de Shefford Pierre 
Breton, Garage JPM, Bertrand Ostiguy inc., Autobus Granby; 4. Partenaires 
Bronze :Hydromelerie Les Saules et Vignoble La Belle Alliance.   
 
Plusieurs organisations, dont la Société d’histoire de la Haute-Yamaska, 
l’Université de Montréal, Conservation espace nature Shefford, Corridor 
Appalachien, la Fondation SÉTHY, Commerce tourisme Granby et région et le 
comité des bénévoles du 225e anniversaire, ont aussi grandement contribué au 
succès de ce projet en fournissant leurs inestimables expertises et 
collaborations. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
À propos de la Municipalité du Canton de Shefford 
 
Le Canton de Shefford est une municipalité située dans la MRC de La Haute-
Yamaska. Doté de magnifiques paysages, d’une faune et d’une flore diversifiées 
ainsi que d’une population accueillante, le Canton de Shefford veille à la 
conservation de son patrimoine naturel et bâti.  
 
 
À propos de Savoir Explorer 
 
Savoir Explorer est un organisme à but non lucratif spécialisé dans la conception 
d’activités originales et de découvertes dans la région. Il a pour mission de 
favoriser le partage de connaissances pour inspirer l’action, dans la vision d’une 
communauté informée et impliquée dans son milieu de vie.  
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Pour informations : 
 
André Pontbriand, maire 
Municipalité du Canton de Shefford 
T. 450 539-2258, poste 236 
C. pontbriand.andre@cantonshefford.qc.ca 
 
Karine Filiatrault, spécialiste en développement local et régional 
Savoir Explorer 
T. 450 558-1781 
C. savoirexplorer@gmail.com 
 
 
 


