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SUITE à la page 4

La shed à East Angus, située au parc des Deux Rivières, offre une magnifique vue 
en plongée sur les deux cours d’eau.

Le circuit des sheds panoramiques
Une initiative prometteuse
par Pierre HÉBERT

Le circuit des sheds panoramiques 
s’étalant sur plus de 180 kilo-

mètres de route à l’intérieur des limites 
de la MRC du Haut-Saint-François 
n’est peut-être pas unique au Québec, 
mais sa particularité mariant paysages 
et culture présente une offre touris-
tique déjà courue par plusieurs visi-
teurs du territoire, comme de l’exté-
rieur de la région. 

Julie Pomerleau, agente de dévelop-
pement culturel au CLD du Haut-
Saint-François, qui s’assure de la 
bonne marche du projet, fait preuve de 
modestie dans ses propos, mais les 
résultats glanés sur les commentaires 
des médias sociaux, plus de 5 000 
visites sur le site Web et les témoi-
gnages de gens du milieu démontrent 
que le circuit a fait l’objet de destina-
tion pour plusieurs. Des gens de 
Sherbrooke qui avouaient ne jamais 
avoir mis les pieds dans le Haut, des 
vis i teurs  de Granby,  Bromont , 
Lanaudière et Montréal ont trouvé le 
chemin qui menait au circuit des sheds 
panoramiques. Le contexte a peut-être 
aidé, admet Mme Pomerleau. « Les 
gens cherchaient des activités à faire 
de façon autonome en nature et sécu-
ritaire. Le circuit des sheds a répondu 
à ce besoin particulier. » Par-dessus 
tout, l’originalité de ce projet a permis 
au Haut-Saint-François de se démar-
quer des autres régions. Lancé en dé-
but d’été, notamment sur les médias 
sociaux, la réponse s’est montrée plus 
que satisfaisante. « Nous sommes très, 
très contents », de laisser tomber 
Mme Pomerleau.
Bien pensé

Le résultat bien que prometteur est 
le fruit de plusieurs années de réflexion 
et de préparation. C’est en 2014 que 
l’idée a germé dans l’esprit des inter-
venants. « On voulait faire un circuit 
qui mettrait en valeur la culture et les 
paysages. C’était déjà décidé, mais le 
comment ne l’était pas », d’exprimer 

l’agente de développement culturel du 
CLD. C’est en discutant avec les repré-
sentants de la firme 
Pittoresco que le 
projet a pris forme. 
Après avoir visité 
le territoire, ils ont 
r e m a r q u é  u n 
nombre important 
d e  s h e d s . 
« Stéphane Philibot 
a dit : “ça serait le 
fun de l’utiliser et 
d’en faire comme 
un cadre pour notre 
paysage.” C’est de 
là que l’idée est 
partie, d’une carac-
téristique de notre 
territoire », précise 
Mme Pomerleau. 

A v e c  l e 
c o n c o u r s  d e s 
municipalités, les 
i n t e r v e n a n t s  
o n t  r e t e n u  u n  
endroit stratégique 
pour le paysage.  
La firme Pittoresco  
a conçu et réalisé  
la construction des 

sheds. Les structures stylisées servent de
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