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Trésors culturels
à découvrir

Parc national du Mont-Orford

Montagnes qui habillent élégamment le paysage. Sommets distinctifs qui se détachent du
ciel. Magnifi
ques percées visuelles sur les lacs
112
et les champs. La richesse du patrimoine naturel qui
10 a séduit nos pionniers a aussi façonné
le développement de la municipalité.
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Circuit patrimonial
Panneaux d'interprétation (1 à 8)
Complexe des moulins du ruisseau Powell
Église Saint-Austin
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Cette vue constituée de l’abbaye de
Saint-Benoit-du-Lac avec en arrièreplan le mont Owl’s Head et le lac
Memphrémagog, incarne l’un des paysages les plus majestueux du Québec.
À la fois paysagère, emblématique et
identitaire, elle témoigne d’une activité
humaine particulière sur le territoire.

5 Site historique du
Hameau-de-Millington
6 Parc ReginaldAubrey-Fessenden
7 Site historique
Nicholas-Austin
8 Parc Chagnon-Shonyo
(Au nord de la municipalité,
haut de la carte)
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Claude Savary

Chemins patrimoniaux

Tunnels d’arbres et
voûtes végétales
agrémentent plusieurs
de nos belles routes
de campagne. Ce sont
de véritables passages
enchanteurs sous
lesquels se balader
est un bonheur.
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Biblioboites
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Ces boites extérieures
contiennent des livres donnés à
la mairie, puis triés et sélectionnés par des bénévoles. Lisez-en
un, rapportez-le ou offrez-le!
Profitez de la visite pour admirer
l’œuvre de l’un de nos artistes
qui décore le tympan.

Une pierre gravée est l’un des
seuls artéfacts que nous ayons
en lien avec le père fondateur
du canton de Bolton. Nicholas
Austin a été inhumé sur sa terre
à la pointe Gibraltar. Comme
le veut la tradition quaker,
l’emplacement de sa sépulture
n’a pas été marqué.

Les soirées passion sont une
initiative de Jean-Claude Duff,
amoureux de musique et de
photographie. Le temps d’une
soirée, des Austinois partagent
leur passion – musique,
voyage, peinture ou autre –
avec leurs concitoyens.

Nicholas Austin

Fisher, Millington, Patch,
Taylor, Shuttleworth... autant
de chemins tracés par nos
pionniers. Attrayants par leurs
qualités paysagères et leurs
caractéristiques historiques,
ils invitent à la balade et
contribuent à enrichir l’héritage
que nous lèguerons aux
générations futures.

Un Quaker du New Hampshire,
Nicholas Austin vint plusieurs
fois dans la région avant de s’y
établir avec sa famille en 1793.
Il obtint en 1797, une concession dans le canton de Bolton,
vaste territoire d’où est issue
notre municipalité, nommée
Austin en 1938.

Archives

Chemins patrimoniaux

Carte au verso
Information
supplémentaire
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AUSTIN

Information
supplémentaire

Information
supplémentaire

Stèle wesleyenne

Carte au verso
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Information
supplémentaire

La stèle commémore la
Wesleyan Methodist Church,
première église du canton de
Bolton, érigée en 1825, puis
démolie en 1936. Rénovée
en 2013 à l’occasion du 75e
anniversaire d’Austin, la stèle
abrite une capsule temporelle
qui sera ouverte en 2088.

Archives

Information
supplémentaire

Carte au verso

Carte au verso
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Information
supplémentaire

Constituant les artefacts les
plus considérables et les mieux
conservés de notre histoire,
nos vingt-et-un cimetières
racontent le peuplement
d’Austin, l’évolution des
groupes qui s’y sont installés
et leur attitude face à la mort
(et à la vie).

Né à Austin (qui faisait jadis partie
du territoire de l’ancien East Bolton
Township) le 6 octobre 1866, cet
homme « est sans doute le plus
grand inventeur, ingénieur et
homme de science né au Canada ».

Vaste milieu humide protégé
(264 ha), cette tourbière recèle
une biodiversité exceptionnelle.
On y trouve l’aréthuse bulbeuse,
fleur indigène de la famille des
orchidées, nommée emblème
floral de la municipalité.
Carte au verso
Difficile à observer en milieu
naturel protégé, l’emblème est
représenté artistiquement dans
la salle du conseil.

Jean Paquet, La radio et ses inventeurs, 1993

Carte au verso

Carte au verso
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Vieilles granges

Ce circuit a été inauguré à
l’occasion du 75e anniversaire
de la fondation d’Austin. Ses
sept panneaux installés sur
4,7 km au cœur du village et
sa rotonde située dans le parc
Chagnon-Shonyo commémorent des personnages et
lieux importants.

Conçu par les jeunes du camp
d’été 2006, le sentier démontre
les dimensions extraordinaires
de notre système solaire.
Ses panneaux décrivant huit
planètes à l’échelle de
1/3 000 000 000 longent
une bande piétonnière de
2 km menant jusqu’à
Saint-Benoit-du-Lac.

Quelques granges – de type
anglaise, à toit à comble brisé
ou ronde – parsèment encore
le territoire. Derniers témoins
de l’époque où l’agriculture
dominait, elles sont menacées
de disparition en raison du
fardeau économique que
représente leur entretien.

Carte au verso

1 2345678

Information
supplémentaire

Complexe des moulins du ruisseau Powell

Carte au verso
Information
supplémentaire

Carte au verso
Information
supplémentaire

Information supplémentaire
dépliant
Archives Archéotec

Jadis, des barrages et des
moulins à moudre le grain, à
couper le bois et à transformer
la laine animaient le ruisseau
Powell, déversoir de la chaîne
de lacs et d’étangs s’étendant
le long du chemin North
jusqu’au lac Memphrémagog.

Blanche Paquette

Sentier planétaire

Blanche Paquette

Circuit patrimonial

Jean-Claude Duff

Tourbière Millington et emblème floral

Postes Canada

Reginald Aubrey Fessenden

Blanche Paquette

Cimetières publics et privés

Carte au verso

brochure
site web
panneau d’interprétation

Information
supplémentaire

Partez à la découverte de nos trésors uniques!

L’église – aujourd’hui
catholique, mais anglicane à
l’origine – remonte à 1865.
Son architecture témoigne de
la tradition anglicane. C’est le
seul des quatre lieux de culte
de l’histoire de la municipalité
qui ait résisté à l’épreuve
du temps.

En 2017, les municipalités du Québec ont reçu de
l’organisme Culture pour tous, l’invitation à faire
connaître 20 trésors culturels de leur milieu.
Le comité culturel de la municipalité a donc sondé la
population sur les éléments culturels qui font leur fierté.

Archives

Église St-Austin

Carte au verso
Information
supplémentaire

Blanche Paquette

Expositions du regroupement des artistes
La salle communautaire de la
mairie présente plusieurs fois
par année les œuvres réalisées
par le regroupement des
artistes. Ce regroupement est
né de la volonté de quelques
artistes (expérimentés et
amateurs) de se rencontrer
pour échanger, se connaître
et créer ensemble.

Trésors culturels
à découvrir

Cent cinquante propositions ont été reçues, allant
des personnages ancestraux aux lieux et bâtiments
historiques en passant par les œuvres d’art et les
événements culturels et – sans surprise à Austin –
la nature!

1

Carte au verso

En collaboration avec le conseil local du patrimoine, le
comité culturel a examiné toutes les propositions et a
retenu les plus populaires. Ce sont les « trésors culturels »
que nous vous présentons ici.
Bon nombre d’entre eux sont déjà bien documentés.
Nous vous invitons à les découvrir plus en profondeur
en visitant le site Web de la municipalité ou en vous
procurant cartes, dépliants et brochures à la mairie.
Nous vous souhaitons de faire de belles découvertes
et vous invitons à respecter la propriété privée!

Lacs et étangs
Municipalité d’Austin
21, chemin Millington, Austin (Québec) J0B 1B0
Tél. : 819 843-2388
www.municipalite.austin.qc.ca
 /municipalite.austin/
Réalisation : Comité culturel, septembre 2018
Le comité culturel développe ses actions en lien avec les orientations de la politique
culturelle, adoptée en 2014 par la municipalité.
Cartographie : MRC de Memphrémagog
Montage : Mathieu Godbout, Blanche Paquette
Révision : Lisette Maillé

Blanche Paquette

Édition 2018
Jean-Claude Duff

Austin est délimitée au
nord par la moitié est du lac
Orford et au sud par le lac
Memphrémagog, qui s’étend
jusqu’aux États-Unis. Entre
les deux, le territoire est
parsemé d’une dizaine de
lacs et d’étangs, protégés par
des associations de citoyens
engagés sur le plan écologique.

Jean-Claude Duff

B

Martin Duckworth, film sur
la vie de Nicholas Austin

Carte au verso

Jean-Claude Duff

Soirées passion

Archives

Monument Nicholas-Austin

Blanche Paquette

Biblioboites et art public

Panneau d’interprétation du circuit patrimonial et stèle wesleyenne
deux trésors situés au Site historique du Hameau-de-Millington.

