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Deuxième édition de J’♥ Sherbrooke
Découvrez Sherbrooke en compagnie de nos greeters!
Sherbrooke, lundi 21 septembre 2015 – C’est le 3 octobre prochain qu’aura lieu la journée J’aime
Sherbrooke, un événement gratuit dont le but avoué est d’initier les Sherbrookois aux mille et un visages de
leur ville. Pour cette deuxième édition, les citoyens sont invités à découvrir Sherbrooke lors d’une balade de
deux heures en compagnie de nos greeters.
Les Sherbrookois et Sherbrookoises pourront ainsi se mettre dans la peau d’un visiteur et partir à la
découverte de leur ville. Au cours de cette balade, les greeters, qui sont des bénévoles et non des guides
professionnels, partageront leurs connaissances, leurs passions et leurs coups de cœur autour d’un sujet qui
leur est cher.
Au total, dix promenades thématiques seront offertes, soit architecture du Vieux-Nord, centre-ville et ses
murales, découverte du Bois-Beckett, vélo de montagne du Mont-Bellevue, histoire et patrimoine (un tour en
français et un autre en anglais), lieux du dernier repos des bâtisseurs sherbrookois (cimetières),
hydroélectricité à Sherbrooke, l’art au centre-ville et vie commerciale au centre-ville.
Pour en savoir plus, visitez le site web de Destination Sherbrooke sous l’onglet J’aime Sherbrooke.
L’inscription est obligatoire et faites-vite, car les places sont limitées! Pour réserver, composez le 819 8211919, poste 1, en laissant votre nom et votre numéro de téléphone.
Quelques recommandations pour la journée :
• Les balades auront lieu beau temps, mauvais temps;
• les participants doivent avoir la capacité de marcher au moins deux heures;
• plusieurs départs sont offerts, consultez la page web pour en savoir plus.
À propos du réseau Greeters Sherbrooke
Sherbrooke est la première ville au Québec à joindre le Global Greeter Network, un réseau qui se déploie sur
les cinq continents. À ce jour, 23 citoyens bénévoles fiers de leur ville proposent aux visiteurs de découvrir
Sherbrooke autrement.
Organisme responsable de la promotion et du développement récréotouristique durable de la ville de
Sherbrooke, Destination Sherbrooke contribue à mettre en place des conditions favorisant l'essor d’une
industrie qui génère des retombées économiques de près de 250 M$ en créant près de
5 000 emplois dans la région sherbrookoise.
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