


 

LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC 
 
 

 

À propos 
Regroupant sept municipalités de l’Estrie, la Contrée du Massif Mégantic 
est un organisme sans but lucratif composé d’élus, de citoyens et d’en-
trepreneurs bénévoles de Chartierville, Hampden, La Patrie, Milan, 
Notre-Dame-des-Bois, Scotstown et Val-Racine. 
 
Désireuse de se faire connaître, la Contrée du Massif Mégantic organise 
l’activité Sur les traces d’Archie Annance offrant ainsi une occasion de 
découvrir les attraits des villages entourant le massif Mégantic. 
 

 

Sur les traces d’Archie Annance, sa petite histoire 

Né en 1824, à Fort Vancouver, Archleas Annance surnommé Archie, est 
un métis. En 1844, Archie âgé de vingt ans, quitte le collège Darmouth 
de Hanover au New Hampshire avec en poche un diplôme en minéralo-
gie et en géologie. 

Pendant plusieurs années, nul ne sait ce que devient le jeune Archie. On 
imagine qu’il est allé vivre avec ses proches parents au village abénaki 
d’Odanak. En 1860, on le retrouve comme trappeur, guide de chasse et 
pêche aux frontières du lac Mégantic et du Maine. Archie demeure à 
l’époque au lac des Joncs. Il était certainement connu puisque, non loin 
de Woburn, deux plans d’eau, un marécage et une rivière portent son 
nom. 

Dans ces années, Archie perdit l’amour de sa vie. Il quitte alors le lac 
des Joncs pour venir faire de la prospection entre Chartierville et le New 
Hampshire et il découvre de l'or dans la petite rivière Ditton. Ayant be-
soin d’argent pour développer son site aurifère, sur les conseils de con-
naissances, il rencontre John Henry Pope, député fédéral de Compton 
et riche homme d’affaires, afin d’en arriver à une entente. Aucune en-
tente n’a lieu avec Pope, mais ce dernier en profite pour acheter les 
terres convoitées pour l’or. Fort de son droit de propriété, il expulse Ar-
chie du terrain et exploite une mine pendant plusieurs années. 

Archie continue de prospecter les divers cours d’eau de la région et 
s’établit dans une cabane à Notre-Dame-des-Bois. Régulièrement, il se 
rendait à Scotstown pour vendre son or. 

 



 

Parfois à l’hôtel, Archie se vantait d’avoir trouvé un nouvel endroit plus 
prospère que celui de la petite rivière Ditton à Chartierville. Plusieurs le ja-
lousaient, ce qui explique qu’un soir après avoir bu passablement; Archie 
fut suivi et battu à mort par un groupe d’hommes qui voulaient connaître 
ce nouvel emplacement d’or. Archie a donc connu une mort violente à 
l’âge de 67 ans à Notre-Dame-des-Bois. Il fut enterré au cimetière protes-
tant de Scotstown mais en marge des autres tombes. 

En plus de ne pas avoir dévoilé son secret, il aurait dit avant son dernier 
souffle :« Celui qui trouvera ma pelle dans l’arbre, deviendra très riche ». 
Cette phrase propulsa la légende de la pelle dans l’arbre. Plusieurs cher-
cheurs d’or se précipitèrent sur le flanc sud du massif Mégantic, dans le 
territoire de La Patrie. 

 

 

 

Un Road trip dans 7 municipalités sur 135 km 
 

Un circuit interactif où votre sens de l’observation sera de 
mise 
 
Répondez à des questions et participez à nos œuvres éphémères en dé-
posant des artefacts de village en village. Amusante, dynamique et libre, 
cette aventure combine l’imaginaire et les faits historiques qui se trouvent 
sur la route de la Contrée du Massif Mégantic. Amusez-vous et profitez 
des espaces verts de la campagne : une belle occasion de sortir à l’exté-
rieur! 
 
Vivez l’expérience seul, en famille ou entre amis, au moment de votre 
choix et à votre rythme. Chaque équipe pourra laisser sa trace dans ce 
périple en participant aux œuvres éphémères et en répondant aux 5 ques-
tions dans chaque municipalité. Là où vos yeux peuvent voir, la réponse 
peut y être. Alors relevez le défi! Utilisez votre tête et votre débrouillardise, 
comme dans le bon vieux temps, avec de bonnes vieilles cartes. Une acti-
vité clé en main incluant tout le matériel. 

 
 



Déroulement 
Vous avez 7 municipalités à découvrir tout au long du parcours. À partir 
des cartes de chaque village, découvrez les réponses aux questions et 
profitez-en pour observer nos paysages bucoliques. Trouvez le lieu de 
notre œuvre éphémère et déposez l’objet correspondant à chacun des 
villages. C’est ainsi que vous y laisserez votre trace. 
 
D’une étape à l’autre, vous allez admirer les paysages, traverser les pro-
fils montagneux et humer les odeurs. Ainsi, vos 5 sens s'ouvriront aux 
bienfaits de la nature dans la belle région de Mégantic. 
 
 

 
Nos œuvres éphémères 

 

Val-Racine 
Accrochez une plume à l'endroit du capteur de rêves. Selon la 
croyance, le capteur de rêves, aussi en forme de cercle, est censé 

attraper tous les rêves, qu’ils soient bons ou mauvais. D’une part, il em-
pêche les mauvais rêves d’envahir le sommeil de son propriétaire et les 
retient jusqu’à la première lueur du matin qui les brûle. D’autre part, il 
conserve les bons rêves dans ses plumes pour permettre à son déten-
teur de rêver de nouveau à ces belles images bénéfiques. 
 

 

Scotstown 

Déposez les graines dans le sporran (sac en cuir) au parc Walter
-MacKenzie. La fleur de chardon est une plante médicinale qui 

était utilisée par les Amérindiens pour soulager les problèmes de diges-
tion. Les premières nations utilisaient plusieurs plantes indigènes pour la 
nourriture, les médicaments et les rituels. Le chardon est la fleur em-
blème des écossais. 

 

Hampden 
Accrochez les feuilles d'érable à la clôture de la municipalité. Les 
peuples autochtones sont les premiers à avoir récolté et transformé 

l’eau d’érable. Le sirop d'érable est un bien précieux que l'on mérite 
grâce à notre labeur. C'est là un des magnifiques enseignements des 
Premières Nations au sujet de ce trésor national. Nous leur devons ce 
magnifique héritage. 



 

La Patrie 
Accrochez la pelle à l'arbre. Selon la légende, Archie Annance au-
rait planté une pelle dans un arbre à La Patrie. C’est là que dormi-

rait une mine d’or près du mont Mégantic. Encore aujourd’hui, des gens 
cherchent ladite pelle dans les arbres de la région. Un jour, peut-être 
quelqu’un trouvera cette pelle et, par le fait même, l’entrée de la mine. 
 

 

Chartierville 
Lancez la pépite d'or dans le bassin. C’est dans cette rivière qu’Ar-
chie Annance a trouvé de l’or. Faites un vœu dos au bassin et lan-
cez votre pépite. On ne peut dire si votre vœu se réalisera mais à 
partir d’aujourd’hui vous serez riche de cœur. 

 

Notre-Dame-des-Bois 
Accrochez l'étoile! Pour ceux d’entre nous qui visitent la région, 
l’observation du ciel nocturne est spectaculaire. Loin des lumières 
de la ville, au cœur de la forêt, les étoiles étincelantes vous invitent 

à les admirer et à les connaître . Pendant des milliers d’années, nos an-
cêtres ont levé les yeux vers le ciel et ont réussi à trouver un moyen de 
lier nos âmes et nos esprits aux lueurs omniprésentes dans l’obscurité. 
 

 

Milan 
Inscrivez sur la flèche votre provenance pour laisser votre trace. 
Comme Archie Annance l'a fait, laissez votre trace sur notre terri-
toire. 

 

Consignes à suivre 
 

Il est important de respecter le code de la sécurité routière et la signalisa-
tion tout au long de vos déplacements. Le circuit interactif est une activité 
libre et n’est pas une course. 
 
En cas d’urgence, communiquez avec le 911. 
 
En temps de Covid, respectez les consignes du gouvernement. 
              

    Bonne découverte!      
 
La Contrée du Massif Mégantic 
Info@lacontreedumassifmegantic.ca  
              



NOS PARTENAIRES 

PARTENAIRES OR 

PARTENAIRES BRONZE 

Artiste peintre Angèle Rivest  



NOS PARTENAIRES (suite) 

PARTENAIRES CIRCUIT 

PARTENAIRES COLLABORATEUR 




