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Aux détours de rivières
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La municipalité de Compton couvre une superficie de 
205,72 kilomètres carrés depuis sa fusion avec la munici-
palité du Canton de Compton en 1994 et la municipalité 
de Compton-Station le 8 décembre 1999. On y compte 
2 973 habitants que l’on nomme les Comptonoise et les 
Comptonois.

La municipalité de Compton est née de la fusion du can-
ton, du village et de la station. Nous vous proposons une 
visite de Compton en deux étapes, avec une escapade à 
Waterville entre les deux. 

Vous êtes prêt ? En voiture ! 

ÉTAPE 1

À partir de Coaticook, prenez la route 147, vers Compton. 
Rendez-vous jusqu’au chemin Vaillancourt et tournez à 
gauche. Prudence ! La circulation est rapide. C’est le début 
d’une montée de 7 km qui vous séduira avec des paysages 
tout à fait exceptionnels.

Au chemin Dion, un peu après la voie ferrée, tournez à 
droite. Arrêtez-vous devant le monument Doak [1] à votre 
droite. Il s’agit des derniers vestiges du hameau Hillhurst 
érigé au XIXe siècle. Cet endroit doit son nom au fermier 
Matthew H. Cochrane qui y possédait de vastes proprié-
tés de chaque côté de la vallée. Les marchands de bétail 
y venaient d’aussi loin que d’Angleterre et des États-Unis 
pour le commerce de races réputées. En 1896, il y avait 
à Hillhurst un bureau de poste et une église pouvant ac-
cueillir 200 personnes.

Continuez sur le chemin Dion jusqu’au chemin Gilbert, 
puis, tournez à gauche. Au pont, prenez le temps d’écouter 
le chant du ruisseau Hillhurst. On y raconte l’histoire d’un 
personnage légendaire, Ti-Kiss Desindes. Ce fils d’Amérin-
dienne vivait en nomade, fabriquant des paniers de frêne 
qu’il vendait aux gens du village ainsi que dans les munici-
palités voisines. Il voyageait en train pour les plus longues 
distances. 

Tournez à gauche sur chemin Robert et reprenez le chemin 
Vaillancourt à droite. Une route bucolique vous mènera 
jusqu’aux sommets de Compton. Bientôt à votre gauche, 
la ferme Blais, un élevage de bœuf biologique. À l’angle 
des chemins Vaillancourt et Pouliot, vous pourrez entre-
voir, à votre droite, l’un des plus vieux cimetières [2] de 
Compton. Il porte le nom d’une illustre famille qui vécut 
sur les terres environnantes dès le début du 19e siècle. 

Quiz # 1. Quel est le nom de cette famille ?

Devant la ferme La Vallonneuse, toujours plus haut sur 
le chemin Vaillancourt, par temps clair, vous pourrez 
voir se dresser le mont Mégantic (à votre droite vers l’ar-
rière). Poursuivant sur ce même chemin, vous pourriez 
apercevoir des dindons sauvages qui s’y baladent régu-
lièrement. Au pied d’une longue côte, vous atteindrez la 
route 208 (chemin de Hatley) où vous tournez à droite. 
Vous verrez bientôt à gauche une maison d’une architec-
ture particulière (jaune et bourgogne). Il s’agit d’une mai-
son qui a longtemps appartenu à la famille Nutbrown [3]. 
Construite en 1801, elle qui a servi de relais de diligences 
au 19e siècle. Selon les saisons, plusieurs entreprises du 
chemin Hatley vous offrent des produits régionaux et des 
visites guidées : Au cœur des saisons, La Val’heureuse, la 
Fromagerie La Station et la ferme Renaud Bolduc. Repérez 
toutes les informations concernant les produits régionaux, 
les entreprises et leurs heures d’ouverture sur le site www.
produitsdelaferme.com ou sur un napperon offert gratui-
tement dans les entreprises agrotouristiques. 

Poursuivez sur le chemin de Hatley et rendez-vous jusqu’au 
chemin Veilleux. Ici, un petit détour s’impose pour admirer 
l’Auberge des Grands Jardins [4] (1re maison à gauche après 
le chemin Veilleux). Construite en 1925, cette maison fut 

En visite à Compton
Vallons généreux
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achetée par le médecin Fabien Gagnon en 1945. En 1998, 
ce lieu est devenu une auberge réputée. 

Maintenant, en route vers Waterville ! Des hauteurs du 
chemin Veilleux, observez le village de Compton qui s’ag-
glutine autour du clocher de l’église catholique St-Thomas-
d’Aquin. Plus loin, sur le chemin Drouin, à droite, admirez 
le courage d’un vieux pont couvert [5] qui a survécu aux 
tourmentes printanières répétées. Datant de 1896, ce pont 
est actuellement fermé à la circulation, mais des efforts ci-
toyens ont réussi à l’arracher au pic des démolisseurs. 

Quiz # 2. Quel est le nom de ce pont ? 

Continuez vers Waterville sur le chemin Veilleux pour de 
nouvelles découvertes. Vous quittez Compton, mais vous 
y reviendrez sous peu après votre escapade à Waterville. 
Il vous reste environ 75 % du trajet prévu dans la seconde 
étape du trajet sur les routes de Compton. À bientôt ! 

D’une superficie de 44,53 kilomètres carrés, la ville de 
Waterville a une population évaluée à 2 035 habitants que 
l’on nomme les Watervilloises et les Watervillois.

Waterville a célébré ses 125 ans d’histoire en 2001. 
Pourtant, elle est la benjamine des municipalités de la 
MRC de Coaticook, puisqu’elle n’y est entrée qu’en 2001. 
Son territoire va jusqu’aux abords du canton de Hatley 
où un pont couvert enjambe la rivière Massawippi: Eustis 
[6]. Waterville compte 53 commerces et 20 industries. Les 
nombreux moulins, activés par un débit important de la 
rivière Coaticook, sont à l’origine du nom et du caractère 
industriel de Waterville. 

Outre l’école primaire de la Passerelle, Waterville accueille 
des établissements d’enseignement à vocation particulière. 
On y retrouve l’école des Enfants-de-la-Terre où l’on ap-
plique la pédagogie Waldorf; le camp Val-Estrie qui, depuis 
2011, offre aux jeunes des camps d’initiation à la culture 
médiévale; le collège secondaire François-Delaplace qui 
a été fondé par la Congrégation des Sœurs servantes du 
Saint-Cœur-de-Marie et qui est maintenant administré par 
un organisme sans but lucratif. 

Vous accédez à Waterville en empruntant le chemin de 
Compton. À gauche, voici le Club de golf [7] où les rési-
dents peuvent pratiquer leur sport favori depuis fort 
longtemps. En effet, Waterville a déjà compté deux clubs 
de golf. Le premier vit le jour en 1903 sous le nom de 
Bonnieview Golf Club. Le deuxième, le Holmhurst Golf 
Club, fut fondé en 1905. La municipalité comptait alors 576 
habitants. On raconte que les libéraux jouaient à un club et 
les conservateurs à l’autre. Deuxième parcours à avoir été 
fondé dans les Cantons-de-l’Est, le terrain de golf a fêté ses 
100 ans en 2003. 

Quiz # 3. Lequel de ces deux clubs a survécu ? 

En saison de golf, vous pouvez rassasier votre faim à ce 
club. Peu de temps après, à droite, au bout de la rue Dépôt, 
c’est l’usine Waterville TG.

À l’arrêt, poursuivez sur le chemin de Compton. Vous y 
verrez la Maison des jeunes [8], l’église catholique [9], 
le collège François-Delaplace et la Résidence du Manoir 
Gale pour personnes âgées, logée dans l’ancienne mai-
son familiale Gale [10], propriété jadis d’une des familles 
fondatrices de Waterville. En vous dirigeant vers la rue 

En visite à Waterville
D’un pont à l’autre
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En visite à Waterville
D’un pont à l’autre

Principale, vous apercevrez la bibliothèque et un im-
meuble d’appartements d’un style particulier [11]. Ce bâ-
timent a changé de vocation à plusieurs reprises au cours 
de son histoire. Construit en 1855, il abrita l’académie de 
Waterville, une école protestante. Par la suite, il logea l’hô-
tel de ville et le Model School (autrefois l’académie) qui 
ferma ses portes en 1969. Il a été rénové pour devenir un 
immeuble d’habitation. 

Quelle que soit votre allégeance religieuse, vous serez 
comblé, car Waterville compte six églises. Quatre d’entre 
elles sont situées au centre de la ville et les deux autres 
nichent à Huntingville et à Milby. L’Église catholique, se 
trouve sur le chemin Compton et l’église St. John [12], 
rue Compton, de l’autre côté de la rue Principale. Un ci-
metière se trouve derrière cette jolie petite église de bois. 
Si une célébration s’y déroule, prenez le temps d’entrer 
dans l’église catholique pour admirer le calvaire au-des-
sus de l’autel central. L’église unie [13] se trouve sur la rue 
Principale Sud et l’église adventiste du septième jour [14] 
sur la rue Westmount. On retrouve également chez nous 
six cimetières, dont deux sur la rue Principale Nord où vous 
vous rendrez bientôt : celui à droite est catholique [15]; 
celui de gauche s’appelle le cimetière Greenwood [16]. 

Après votre tournée de repérage des églises, empruntez 
la rue Principale en direction nord. Vous passerez devant 
l’hôtel de ville. Tout juste après le bureau de poste, tour-
nez à gauche sur Gosselin puis à droite sur Dominion. Au 
bas de cette rue en cul-de-sac, monsieur George Gale 
[17] vous donne rendez-vous; il vous raconte tout un pan 
de l’histoire industrielle de la municipalité. Prenez une 
pause avec ce grand bâtisseur de Waterville. Monsieur 

Gale fait partie de La Voie des pionniers, un circuit de 
vingt-deux personnages qui, grâce à leur récit dynamique, 
vous offrent une visite historique unique au Québec  
(www.voiedespionniers.com). 

Quiz # 4. Combien d’enfants monsieur Gale a-t-il   
 eus et quels étaient leurs prénoms ?

Vous êtes maintenant sur les bords de la rivière Coaticook 
qui traverse Waterville. Elle se jette dans la rivière 
Massawippi, près de l’ancienne mine Capelton, devenue 
site touristique d’une municipalité voisine. Sur la place 
Gale et du haut du pont que vous allez traverser en repre-
nant bientôt la rue Principale à gauche, jetez un coup d’œil 
sur le parc industriel qui accueille le garage municipal et 
quelques-unes des PME de Waterville. Vous apercevrez le 
château d’eau [18] qui a servi à la Dominion Snath, une 
des plus anciennes usines de la municipalité. Le barrage 
que vous apercevez ici a été entièrement réaménagé en 
2010-2011. 

Waterville est très fière de ses industries. On y compte, 
entre autres, la Waterville TG qui fabrique des bandes 
d’étanchéité pour automobile; le complexe PPD, propriété 
de Raymond Morissette, possédant cinq différentes divi-
sions dont une fabrique, en sous-traitance, des implants 
humains de polyéthylène de masse moléculaire très éle-
vée (PEhpm); sans oublier les Bois Ouvrés, Pliages Apaulo 
et Séchoir C.P.C. inc., une entreprise familiale fondée par 
madame Monique Compagna et son conjoint Paul, au-
jourd’hui décédé.

Besoin d’air pur ? Allons faire un tour à la campagne. 
[Revenez vers la rue Principale et tournez à gauche. Au 
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premier arrêt tournez à droite sur le chemin Flanders, puis 
à gauche sur le chemin Nichol. Bientôt, à votre gauche, se 
dressera l’un des sites historiques de Waterville, le cime-
tière McIntosh [19]. Il est reconnu comme un site patri-
monial où reposent des descendants d’Américains et de 
Britanniques, ces fondateurs de plusieurs villes et villages 
des Cantons-de-l’Est. 

Quiz # 5. Jusqu’en quelle année y a-t-il eu des  
 sépultures dans de ce cimetière ? 

Poursuivant votre route, vous pourrez voir les pistes du 
centre de ski Montjoye (mont Hatley) qui était en activité 
jusqu’à tout récemment. À la croisée des chemins, vous ar-
riverez devant une ferme qui est, sans conteste, la fierté 
agricole de la municipalité. Récipiendaire de l’Ordre natio-
nal du mérite agricole en 1991, cette ferme se spécialise 
dans l’élevage Holstein pur sang sous l’appellation PAVICO 
[20]. Cinq générations d’une même famille ont géré cette 
ferme au fil des ans. Depuis 2001, on y cultive de la graine 
de lin. 

Quiz # 6. Quelle est cette famille et quel honneur  
 a-t-elle remporté ? 

Reprenez la rue Principale à gauche pour rejoindre le che-
min de Courval à droite. Vous croiserez à droite le Domaine 
de Courval qui fabrique d’excellents fromages de chèvre. 
Filez jusqu’à la route 143 et tournez à droite. Roulez pen-
dant 4 km et tournez à droite sur la 147 en direction de 
Coaticook. 

Quiz # 7. Comment nomme-t-on le type  
 d’intersection routière qui se trouve à   
 l’angle des routes 143 et 147 ? 

De chaque côté de la route, vous apercevrez les fermes 
Wera [21] et Beaulieu [22], reconnues pour leur pro-
duction de fruits et de légumes vendus à la ferme en 
saison estivale. Prévoyez un premier arrêt à Huntingville 
pour découvrir son église Universaliste et son cimetière 
[23]. Construit à l’image des maisons de rencontre de la 
Nouvelle-Angleterre, ce magnifique bâtiment en bois fut 
rénové en 2000. Si c’est ouvert, prenez le temps d’obser-
ver l’intérieur de l’église : chaque banc est orné d’une 

porte et son orgue datant de 1887 a été fabriqué à Guelph 
(Ontario). 

Quiz # 8. En quelle année cette église fut-elle   
 construite ?

Reprenez la route 147 vers Compton. Avis aux amateurs 
d’antiquités : surveillez un magasin spécialisé bientôt 
à gauche. À votre droite, voici la Scierie Hunting [24]. À 
Milby, deux entreprises réputées font partie du paysage : 
le Camping du Pont Couvert et la Tablée du pont couvert 
où l’on sert des repas champêtres. Arrêtez-vous au pont 
couvert [25] qui chevauche la rivière Moe. 

Quiz # 9. En quelle année ce pont fut-il érigé ? 

Poursuivez votre route vers Compton. À 0,1 km, tournez 
à droite sur le chemin McVety pour y retrouver deux fleu-
rons de l’ancien hameau de Milby. Construite vers 1822, la 
petite école Hyatt [26] avec sa seule pièce fut fréquentée 
par des descendants du fondateur de Sherbrooke, Gilbert 
Hyatt. Durant les heures d’ouverture, faites une visite gui-
dée pour en apprendre sur l’époque où les Américains 
sont venus coloniser les lieux et admirer les résultats d’un 
bénévolat intense déployé pour la mise en valeur de ce 
bâtiment. 

Quiz # 10. Qu’est-ce que le pupitre de la maîtresse  
 présente de particulier ? 

Tout près se trouvent l’église anglicane St. Barnabas et son 
cimetière [27]. Ils ont aussi leur histoire à raconter. 

Merci d’avoir visité Waterville  
et revenez nous voir ! 

En visite à Waterville
D’un pont à l’autre
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ÉTAPE 2

De retour à Compton

À partir du chemin McVety, reprenez la route 147 à droite. À 
1,3 km, tournez à gauche sur le chemin Ives Hill. Juste après le 
pont, vous pouvez vous arrêter au Domaine Ives Hill [28] où, 
durant les heures d’ouverture, vous pourrez déguster et vous 
procurer de délicieux apéritifs. 

Quiz # 11. Quels fruits de culture locale entrent dans   
la composition de ces trois boissons ? 

Depuis l’été 2013, Ellen Farwell-Ives [29], un personnage de 
La Voie des pionniers (www.voiedespionniers.com).  vous ac-
cueille sur la petite colline à l’entrée de grands prés fleuris. 
N’hésitez pas à vous y rendre car cette stèle est accessible 
même si la boutique est fermée. 

Quiz # 12. D’où venait le grand-père d’Ellen lorsqu’il  
 est arrivé à Compton au début des  années  
 1800 ? 

À 2 km, une salle communautaire porte le nom de Ives Hill and 
Draper’s Corner Community Hall [30], un endroit idéal avec 
vue superbe pour une fête de famille. Tout près, de l’autre côté 
du chemin, se trouve le cimetière Ives Hill [31]. [Au bout du 
chemin, tournez à droite pour rejoindre la route 208 Ouest et 
tournez à droite vers Moe’s River.

À votre gauche, c’est l’Auberge et restaurant Le Bocage [32]. 
Construite en 1825, cette magnifique maison est l’une des plus 
vieilles de la région. Le proprio se fera un plaisir de vous en 
parler à moins qu’il ne soit occupé aux fourneaux à surveiller la 
cuisson d’un de ses merveilleux plats de fine cuisine régionale. 

Quiz # 13. Quel numéro de téléphone devez-vous  
 composer pour revenir prendre un repas  
 gastronomique au Bocage ?

Poursuivez sur le chemin de Moe’s River. Au passage, arrêtez-
vous au cimetière de Moe’s River [33], à droite, puis près du 
pont ou dans la cour de l’église baptiste [34], chemin Hyatt’s 
Mills. Au 19e siècle, ces lieux bourdonnaient d’une vie active 
dont les grandes lignes sont présentées sur des panneaux his-
toriques près de l’église : moulin à scie mû par une turbine à 
eau, magasins généraux, église, etc. Le hameau de Moe’s River 
[35] était un endroit prospère. Reprenez la route sur le chemin 
de Moe’s River et, avant de tourner à droite sur Cochrane, por-
tez attention aux vitraux de l’église St. James [36] et au vieux 
Compton Cemetery [37]. Cette église est un joyau du patri-
moine que des passionnés d’histoire cherchent à conserver. 

Quiz # 14. En quelle année fut-elle construite ? 

Poursuivez votre périple par le chemin Cochrane pour vous 

rendre au cœur du village. Tournez à droite sur la route Louis-
S.-St-Laurent. Arrêtez-vous au lieu historique national du 
Canada Louis-S.-St-Laurent [38]. Ouvert aux visiteurs depuis 
1982, il commémore la vie et l’œuvre de Louis S. St-Laurent 
(1882-1973). Saviez-vous que cet homme célèbre, né et en-
terré à Compton, fut premier ministre du Canada de 1948 à 
1957 ? 

Quiz # 15. Quel était le nom de la mère de Louis S. 
 St-Laurent ? 

Pour répondre à cette question, visitez le jardin du lieu 
historique. 

En visite à Compton
Vallons généreux
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Quoi de mieux qu’une courte marche à travers le circuit patri-
monial [39] pour connaître l’histoire de Compton ? Faites le 
tour des panneaux – en saison estivale seulement  sur le che-
min de Hatley et la route Louis-S.-St-Laurent. 

Quiz #16. En quelle année les sœurs de la  
 Présentation de Marie ont-elles quitté le  
 couvent de Compton ? 

Rendez-vous jusqu’au cimetière catholique où se trouve une 
installation rendant hommage à Louis S. St-Laurent [40], tout 
près de la clôture qui borde le trottoir.

Profitez de votre passage sur le chemin de Hatley pour 
vous rendre au parc des Lions. Dans ce magnifique boisé, 
mesdames Marie-Ange Vaillancourt Genest et Estelle 
Bureau [41], deux pionnières qui ont laissé leur em-
preinte dans l’histoire de Compton, vous permettront 
de faire une nouvelle halte sur La Voie des pionniers  
(www.voiedespionniers.com). 

Quiz # 17. À quel endroit madame Genest a-t-elle  
 reçu sa formation en musique ? 

Quiz # 18. Quel était le nom du mari de madame  
 Bureau ?

En saison touristique, un petit détour sur le chemin de la 
Station vous permettra de découvrir le renommé Camping de 
Compton. Vous aimez les pommes ? En automne, passez par 
nos nombreux vergers : Gros Pierre et La Pommalbonne sur la 
route Louis-S.-St-Laurent et le Verger Ferland sur le chemin de 
la Station. 

Reprenez la route vers Coaticook par le chemin Cochrane. 
Après le chemin de Moe’s River, vous verrez un bâtiment qui 
vaut le détour, le King’s Hall [42]. Un panneau d’interprétation 
raconte son histoire. Bientôt à droite, les Coteaux du Tremblay 
vous offrent une vue magnifique sur les champs de vigne. Le 
chemin Cochrane fut habité, au XIXe siècle, par les richissimes 
fermiers Smith et Cochrane, entre autres. Depuis 2010, une 
stèle en hommage à Matthew Henry Cochrane [43] est instal-
lée tout près de la Beurrerie du Patrimoine. Un stationnement 
y est aménagé et vous permet de vous arrêter à l’un des plus 
beaux points de vue de la région pour y entendre le récit de 
monsieur Cochrane. Celui-ci fait également partie de La Voie 
des pionniers (www.voiedespionniers.com). 

Quiz # 19. De quel pays le père de monsieur 
 Cochrane est-il parti pour venir s’installer  
 à Compton ?

Vous pouvez aussi visiter la ferme Groleau, qui comprend la 
Beurrerie du Patrimoine et un centre d’interprétation de la 
vache laitière. Bouclez la boucle en continuant sur Cochrane 
où vous apercevrez bientôt le petit cimetière Cochrane Sleeper 
[44] à votre droite. 

Quiz # 20. Vrai ou faux : le sénateur Cochrane est  
 enterré dans ce cimetière. 

Dirigez-vous vers Coaticook sur Cochrane, Cotnoir, Lafond et 
St-Jacques, à droite. Encore de belles photos en perspective !  

Merci d’avoir visité Compton  
et bienvenue en toutes saisons ! 

En visite à Compton
Vallons généreux
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Compton& Waterville
Questions-quiz : Réponses 

Compton
 1. La famille Bowen

 2. Le pont Drouin

Waterville
 3. Le Club Bonnieview

 4. Deux fils : Aldebert et Francis

 5. 1905

 6. La famille Bessette 
  Médaille d’or de l’Ordre national du mérite agricole en 1991

 7. Un carrefour giratoire : répétez 10 fois sans vous tromper ! 

 8. L’église fut érigée en 1844 sur un terrain offert par Seth Hunting

 9. Le pont fut érigé en 1873

 10. École Hyatt : le pupitre de la maîtresse ne possède pas de tiroir.  
  C’est un lutrin et non un pupitre. Nous présumons donc que  
  le professeur ne s’assoyait pas.

Compton 
 11. Le cassis et la mûre sauvage

 12. Du New Hampshire

 13. 819-835-5653

 14. En 1827

 15. Mary Ann Broderick

 16. En 1966

 17. Au couvent de Ste-Marie de Beauce

 18. Elle ne s’est jamais mariée. Trop occupée, disait-elle.

 19. D’Irlande

 20. Faux. Comme il le mentionne dans son récit, il est enterré près  
  de l’église St. James.
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Compton & Waterville
Un trajet d’environ 85 kilomètres

Départ de Coaticook par la route 147 Nord 
vers le chemin Vaillancourt

Retour vers Coaticook par les chemins Lafond 
et Gagnon vers la rue St-Jacques Nord

0

Site panoramique

Circuit découverte

Renvoie aux numéros dans
la description du circuit
Route non pavée
Route pavée

Légende

 Population Superficie
Compton............3 230..................206 km2

Waterville ..........2 068...................45 km2


