
Page 1 de 2 

ITINÉRAIRE DU CIRCUIT PATRIMONIAL 
 
EN VOITURE 
 
ÉTAPE 1 

En direction du chemin de la Montage, roulez jusqu’à l’intersection des chemins de Mont-Rolland et de 
Saint-Hyppolite, puis faire demi-tour sur le chemin de la Montagne pour découvrir : Maison Nolan 
(750, chemin de la Montagne); Maison King (731-735, chemin de la Montagne); Maison de Tonnancour 
(aujourd’hui, maison du Dr Guimond) (525, chemin de la Montagne); Site de la maison de Joseph 
Cagliesi et de son frère Roméo (449, chemin de la Montagne); l’ancien site du Piedmont Country Lodge 
et du Terzi Lodge - Sommet ski Olympia (330, chemin de la Montagne); et Maison Denault (près du 
245, chemin de la Montagne).  
 
ÉTAPE 2 

Du chemin de la Montagne, en direction du chemin de la Gare (juste après la gare), vous découvrirez : 
Maison de Monseigneur Maurault (149, chemin de la Gare) et la Croix de chemin; Maison Aldéric 
Trottier (136, chemin de la Gare) qui avait aménagé à proximité une pente de ski et un monte-pente. 
Dans cette maison, Ted Herrala y a géré une boutique de ski. La maison a été acquise par madame 
Héon qui y a ouvert une galerie d’art.  
 
ÉTAPE 3 

Empruntez le chemin Trottier et découvrez : Site de la maison d’Eileen E. Consiglio, 1re mairesse de 
Piedmont; Maison Robert Trottier; et de retour sur le chemin de la Gare : la Maison Rainville, chef de 
gare (135, chemin de la Gare). 
 
Traversez le boulevard. Vous êtes sur le tracé de l’ancienne route 11 : Maison de Pansy Mills et Drury 
(113, chemin de la Gare) – Excellent skieur, leur fils, Chip Drury, a été intronisé au Temple de la 
renommée du ski des Laurentides. 
 
Tournez à gauche sur le chemin Forget, faites un arrêt au stationnement du bureau de poste : Maison 
Rodolphe-Forget (737, rue Forget). Sur ce site, on retrouvait autrefois un hôtel et une beurrerie; 
Maison Joseph-Thibodeau (757, rue Principale, angle rue Forget) – Vous êtes toujours sur le tracé de 
l’ancienne route 11.  
 
ÉTAPE 4 

Prenez la rue Principale, tournez à gauche, en direction du boulevard des Laurentides : à côté de la 
maison Joseph-Thibodeau se trouvait l’Ancien Petit Canot, là où se trouve le Centre de la petite 
enfance. Ancien magasin général (735, rue Principale); Vieille école, 1er garage Champlain Oil; Maison 
Dumont Charbonneau (703, rue Principale) et Toit de chaume (700, rue Principale), un lieu de 
villégiature pour les employés de l’entreprise Toilet Laundry de Montréal; Hôtel de ville (670, rue 
Principale), halte nommée en l’honneur d’Herman Smith-Johannsen dit Jackrabbit.  
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ÉTAPE 4 (suite) 

Une fois sur le boulevard des Laurentides, prenez la direction sud, puis tournez à droite sur le chemin 
du Moulin. Vous êtes toujours sur le parcours de l’ancienne route 11 : l’ancien moulin de Jean-Baptiste 
Lafleur, beau-père du premier maire de Piedmont, Félix Boisseau; le pont Lionel-Guénette et le Grand 
Ruisseau, moulin à scie. 
 
ÉTAPE 5 

Traversez l’autoroute, jusqu’au chemin Avila. Tournez à droite jusqu’au Mont-Avila (ancienne route 11). 
De retour sur le chemin Avila, vers la droite : Domaine des Pays-d’en-Haut (440, chemin Avila) – 
personnage : Arthur Raymond. (Toujours sur la route 11); Maison Nourella Lutfy – ferme et domaine 
(430, chemin Avila, angle du chemin du Versant); ancien tracé de la voie ferrée du Canadien National, 
tracé actuel du chemin Jean-Adam; Maison Gilbert Paquin.  Vue sur la Réserve Alfred Kelly et du 
Boy’s Farm.   
 
ÉTAPE 6 

Suivez le chemin Sainte-Anne-des-Lacs vers le boulevard des Laurentides, tournez à gauche. Après la 
boulangerie Merci la vie, tournez à droite sur le chemin du Pont : ancien tracé de la compagnie de 
chemin de fer Montfort - vestige de l’ancienne gare du Canadien National; et Maison Fernand 
Constantineau et ses enfants - Moulin des Épices (159, chemin du Pont). 
 
De retour sur le boulevard des Laurentides, tournez à droite, puis prendre le chemin Hervé, à droite : 
Maison Hervé Aubry, restaurée par Giovanni Ramacieri, (600, chemin Hervé) la sablière; ancien 
restaurant d’Hervé Beaulne, le North Inn Restaurant and Cabin (645, boulevard des Laurentides). 
 
Enfin, à la sortie du chemin Hervé, tournez à droite sur le boulevard des Laurentides : Parc Gilbert 
Aubin, ancienne sablière Charbonneau-Desjardins. 
 
Puis, tournez à droite, à la lumière sur le chemin de la gare, puis à droite, jusqu’à la gare de Piedmont. 


