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Trajet total : 44 km
Chemin pavé
Chemin de terre

Total distance : 44 km
Église
Cime ère

La distance cumula ve est indiquée aux intersec ons et aux
églises.
Route 214
Trafic modéré, accotement asphalté jusqu’au chemin Long
Swamp, accotement étroit jusqu’au chemin Canterbury
Route 108
Beaucoup de trafic (camions), accotement asphalté
Tous les autres chemins sont des chemins de campagne, la
plupart en terre ba u avec une bonne bande de roulement sauf
si la niveleuse aura passé dans les quelques jours précédents.
Avec des enfants : pour des raisons de sécurité nous
recommandons de faire un aller retour sur le chemin Brookbury
(19.5 km) pour voir 5 des 6 églises.

Paved road
Dirt road

Church
Cemetry

The cumula ve distance indicated at intersec ons or at the churches.
Route 214
Moderate traﬃc, paved shoulder to Long Swamp road, narrow shoulder
to Canterbury
Route 108
Lots of traﬃc (trucks), paved shoulder
All the other roads are country roads, mostly of dirt with a good hard
surface unless the grader has passed in the previous few days.
With children, for safety reasons we recommend a round trip on
Brookbury Road (19.5 km) to visit 5 of the 6 churches.

Vers Brookbury

* 41.7 km

VILLAGE DE BURY
Rue Stokes

Rue Main
1

3

Dépanneur
Resto du Golf
43.5 km *
2

* 0.2 km
0 km *

P
Rue McIver

Manège militaire
Armoury
563 rue Main

Vers Canterbury
* 1.2 km

Sta onnement gratuit (Km 0)
Centre communautaire du Manège militaire, 563 rue
Main, Bury
Nourriture et eau sur la route
Église Canterbury: déjeuner de 9 h à 11 h
Centre culturel uni: lunch léger disponible
Restaurant du Golf, 307 rue Golf, Bury
Magasin général de Bury, 539 rue Main (dépanneur et
SAQ)
Méchoui et musique
Au centre communautaire du Manège militaire, 17 h
Réserver vos billets avant le 23 juillet
au 819‐872‐3608 ou 819‐578‐4627

Free parking (Km 0)
Armoury Community Centre, 563 rue Main, Bury
Food and water on the route
Canterbury church: breakfast from 9 to 11 a.m.
United Cultural Centre (in the village): light lunch
available
Restaurant du Golf, 307 rue Golf, Bury
Bury General Store, 539 rue Main (dépanneur and SAQ)
Méchoui and music
Armoury Community Centre, 5 p.m.
Reserve ckets before July 23
at 819‐872‐3608 or 819‐578‐4627

