ALLEZ AU DIABLE…
Trouvez le paradis!
Si vous cherchez à donner un nouveau sens au mot aventure et que vous
êtes un amant de la nature et de ses petites bêtes, que diriez-vous d’un
domaine de 320 acres encore vierge dans les Appalaches surplombant la
vallée Missisquoi? Pour découvrir des paysages à couper le souffle et jouir
des attraits de l’une des plus belles chaînes de montagnes, allez donc au…
Diable vert! Un site paradisiaque conçu pour vous permettre de vous
évader de la réalité urbaine, en couple ou entre amis.
Par Jean-Nicolas Brousseau

Les longs week-ends d’été arrivent à
leur fin et vous vous demandez
comment faire la transition vers la
période automnale? Vous avez envie
de décrocher totalement et de
retrouver le calme, loin des chantiers
et des courriels? Vous aimez
combinez
plusieurs
sports,
et
pourquoi pas un peu de camping
sauvage avec ça? Vous avez envie de redécouvrir le vrai sens de l’expression
« partir à l’aventure »? Niché au cœur des Cantons-de-l’Est, à seulement 1h30
de Montréal, le domaine Au Diable Vert deviendra un incontournable pour
quiconque osera y faire un détour. Imaginez votre propre camp de base situé à
plus de 1000 pieds d’altitude au cœur du massif des monts Sutton… « WOW!
C’est l’enfer! » deviendra sûrement votre expression préférée une fois sur les
lieux.
HÉBERGEMENT
C’est probablement ce qui rend l’endroit magnifique. Au Diable Vert vous
propose un choix impressionnant d’hébergements. Que vous préfériez le cachet
d’une bâtisse centenaire, le style camping ou encore le bon vieux refuge, le
propriétaire des lieux (probablement un proche parent de Crocodile Dundee) se
fera une joie de vous accueillir et de partager avec vous sa passion pour la
nature.
L’auberge – Nichée à flanc de falaise, l’auberge dispose de tout le confort que
vous méritez après une longue journée passée dans la nature. L’invitante
terrasse, au cachet typiquement montagnard, offre une vue incroyable sur le
Vermont. La salle à manger peut accueillir une vingtaine de personnes et un
magnifique foyer en pierre des champs vient couronner le tout.

Les appartements de montagne – À quelques pas de l’auberge, vous trouverez
trois superbes suites. Avec ses salles de relaxation et de lecture, ce lieu est
parfait pour trouver l’équilibre entre le plein air et le cocooning.
Refuges en bois rond et cabanes dans les arbres – En couple, entre amis ou
en famille, ce choix est tout indiqué pour une première expérience de type
rustique. Isolés dans la forêt dense et offrant un minimum de confort, ces refuges
vous feront vivre un séjour au rythme de la nature et de ses petits habitants.
Tentes prospecteurs – Le côté sauvage de votre excursion prendra ici tout son
sens. Que diriez-vous de dormir de la même façon que les prospecteurs de
siècle dernier? Pour quelques nuits, vous aurez l’impression de vous retrouver
au Klondike… pépites d’or en moins!
Camping – Le domaine propose une trentaine de sites pour répondre à la
demande. Pour conserver la sérénité des lieux et le côté sauvage de
l’expérience, les sites sont suffisamment éloignés les uns des autres afin que
vous puissiez vous retrouver avec votre tendre moitié la nuit venue.
À noter : il y a des points d’eau sur le site ainsi que des installations sanitaires (y
compris des douches pour les campeurs). Du bois est mis à votre disposition
pour vos feux de camp et il est aussi possible de compter sur un service de
navette pour vous rendre du stationnement jusqu’à votre site.
À vous la nature! - Le domaine, c’est beaucoup plus qu’une expérience unique
pour une nuitée mémorable dans cette belle région. Toutes les activités de plein
air sont à votre portée le matin venu.
Vélo
Que ce soit pour le vélo de montagne ou de route, vous découvrirez dans la
région des sentiers extraordinaires et des kilomètres de routes en bitumes à
avaler. Les Cantons sont réputés pour leurs paysages, la qualité des itinéraires
de cyclotourisme et des côtes sans fin. Pour le puriste qui recherche les sentiers
en forêt et les descentes abruptes, le centre de vélo de montagne de Bromont
saura vous lancer le défi ultime et aiguiser vos sens.
Randonnée pédestre
Les sentiers du domaine (environ 12km) sont bien aménagés et nous font
découvrir les secrets et la beauté des lieux. Une section communique avec le
réseau du Parc d’environnement naturel de Sutton. De là, vous pourrez rejoindre
le mont Sutton et son réseau bien développé. Si c’est votre première visite,
essayez-le « Round Top ». Ce sentier vous mènera jusqu’au plus haut sommet
de la région. De là, l’époustouflante vue panoramique récompensera largement
vos efforts.
VéloVolant

Unique au Canada, le VéloVolant est une activité innovatrice et écologique.
Cette activité vous permettra de survoler la forêt en pédalant votre VéloVolant
aux cimes des arbres. Admirez le panorama, vivez des sensations fortes et ayez
la chance d’observer la nature sans la déranger.
Kayak
Si vous êtes plus type « eau », la rivière Missisquoi vous révèlera sa beauté et
les mystères de son milieu aquatique lors d’une excursion d’une quinzaine de
kilomètres en eau calme. Le personnel du domaine peut s’occuper de tout pour
vous assurer d’une expérience mémorable. Pour les plus aventureux, une
version pleine lune de l’excursion est possible. Le maillot de bain est, bien
entendu, fortement conseillé.
Autres activités offertes :
 Pêche en rivière
 Cyclotourisme
 Cous d’équitation
 Atelier de photographie
 Atelier de mycologie
 Ski alpin, ski de fond, ski de randonnée et raquette
Pour la paix, l’aventure et le dépassement aux quatre saisons
Un des atouts majeurs du domaine Au Diable Vert est sa vaste étendue. Peu
importe ce que vous choisissez pour occuper vos journées, vous aurez toujours
cette agréable impression de paix et d’aventure, car vous croiserez rarement les
autres vacanciers, à moins que vous ne le souhaitiez. Vous aurez souvent
l’impression que toute cette splendeur naturelle vous appartient et qu’elle
n’attendait que vous pour être découverte. Nature et sport réalisent dans cette
vallée l’union parfaite et les heureux propriétaires des lieux se feront un plaisir de
la partager avec vous. Vous verrez, ces petits diables ont plus d’un tour dans
leur sac; gageons que l’hiver venu, vous brûlerez d’envie d’y retourner pour de
nouvelles aventures.

Sites Internet en références :
www.audiablevert.qc.ca
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