Parc national du Mont-Orford
Du 19 juin au 12 octobre 2020
Que ce soit par beau temps ou sous la pluie, l’été vous réserve bien des surprises au parc national du Mont-Orford. En randonnée, à la
recherche des géocaches, en embarcation sur l’étang aux Cerises, sur la plage ou encore sur notre page Facebook, découvrez les
trésors cachés au travers de cet espace naturel protégé.
Activités

Rendez-vous

Durée

Type d’activité

Tarif

Rendez-vous avec un garde-parc

Variable. Renseignez-vous auprès d’un employé

15 min

Animation

Gratuit

Enquêteur en herbe

Plage du lac Stukely

60 min

Autonome

Gratuit

Parcours écologique de l'étang aux Cerises

Étang aux Cerises

90 min

Autonome

Gratuit

Parcours autoguidé du sentier de l’Étang-Fer-de-Lance

Sentier de l’Étang-Fer-de-Lance

75 min

Autonome

Gratuit

Géocaching

Secteurs du Lac-Stukely et du Lac-Fraser

-

Autonome

Gratuit

Explo!

Secteur du Lac-Stukely

-

Autonome

Gratuit

Capsules Facebook

Consultez notre page Facebook

-

-

-

Rendez-vous avec un garde-parc
Vous désirez en apprendre davantage sur le parc et ses secrets? Ne
manquez pas la visite d’un garde-parc naturaliste et de son matériel
éducatif pour de courtes présentations. Une rencontre fort
enrichissante!

Parcours écologique de l'étang aux Cerises
En embarcation, parcourez l’étang aux Cerises. Suivez les
bouées numérotées et découvrez le monde merveilleux de
l’étang, inspirant le calme et la détente. Plantes aquatiques
particulières et faune discrète, mais abondante s’y trouvent. À
vous de les découvrir!

Enquêteur en herbe
Rallye découverte. Les instructions se trouvent sur un panneau à la
plage, près du centre de services Le Bonnallie. De là débute votre
mission. Petite astuce : prenez les consignes en photo.
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Parcours autoguidé de l’étang Fer-de-lance
Partez pour une agréable randonnée dans une érablière vous menant
à un belvédère et son magnifique panorama. Tout au long du sentier,
12 panneaux de découverte vous permettent d’en apprendre
davantage sur ces milieux de vie tout à fait fascinants!
Explo!
Un tout nouveau jeu géolocalisé permet à vos jeunes de s’amuser et
de bouger, tout en partant à la découverte des parcs nationaux du
Québec. L’application téléchargeable transformera pour eux la
randonnée en une mission d’exploration stimulante où s’entremêlent
différents défis de la nature. Téléchargez le jeu Explo sur l’App
StoreMD et Google Play StoreMC.

Information : 819 843-9855, poste 0

Géocaching
Tout en parcourant un sentier ou à travers les 2 campings,
participez à une chasse au trésor contemporaine. Téléchargez
l’application gratuite Geocaching® sur l’App StoreMD et Google
Play StoreMC et partez à la recherche de l’une de nos 18
géocaches éducatives. Trois thématiques vous sont proposées :
80 ans d’histoire! et L’érablière au secteur du Lac-Stukely et De
la forêt au lac Fraser au secteur du Lac-Fraser.
Capsules Facebook
Consultez notre page Facebook pour y découvrir des capsules
éducatives sur le parc.

