
Du 7 septembre au 11 octobre 2021 

Que ce soit par beau temps ou sous la pluie, le parc national du Mont-Orford vous réserve bien des surprises. Allez à la 

rencontre d’un garde-parc naturaliste pour une activité animée ou participez à une activité autonome afin de découvrir 

les trésors cachés que vous réserve ce territoire protégé. 

ACTIVITÉ AVEC UN GARDE-PARC NATURALISTE 

Activité Lieu Horaire Durée Type d’activité 

L’étang Fer-de-Lance 
Belvédère du sentier de 
l’Étang-Fer-de-Lance  
(Secteur du Lac-Stukely) 

Samedi et dimanche :  
10 h à 12 h 

15 min 
Capsule 

découverte 

L’étang Fer-de-Lance* 

 
Rendez-vous au belvédère du sentier de l’Étang-Fer-de-Lance où un garde-parc 
naturaliste vous attend pour vous faire découvrir et observer toute l’effervescence 
de ce lieu.  
Apportez vos jumelles! 
* Activité annulée en cas de pluie                                               

ACTIVITÉS AUTONOMES 

Activités Secteur Lieu Durée 

Parcours écologique de l'étang 
aux Cerises 

Secteur du Lac-Stukely Étang aux Cerises 90 min 

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

Secteur du Lac-Stukely Sentier de l’Étang-Fer-de-Lance 75 min 

Rallye nature NOUVEAUTÉ! Secteur du Lac-Stukely Camping Stukely 60 min 

Concours les 7 erreurs du 
campeur  NOUVEAUTÉ! 

Secteur du Lac-Stukely 
Centre de services Le Bonnallie 
(pendant les heures d’ouverture) 

- 

Enquêteur en herbe Secteur du Lac-Stukely Plage du lac Stukely 60 min 

Géocaching Secteur du Lac-Stukely 
Camping, plages et sentiers de 
randonnée 

 - 

Explo!  Secteur du Lac-Stukely 
Camping, plages et sentiers de 
randonnée 

- 

       = Expérience famille                                                             

 

 Information : 819 843-9855, poste 0 

Parc national du Mont-Orford PAR ICI LES DÉCOUVERTES! 



 

 

Parc national du Mont-Orford PAR ICI LES DÉCOUVERTES! 

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!  
 
Parcours autoguidé et rallye du sentier de 

l’Étang-Fer-de-Lance 

Tout au long du sentier de l’Étang-Fer-de-Lance, 
12 panneaux de découverte vous permettent d’en 
apprendre davantage sur ces milieux de vie tout à fait 
fascinants! En parcourant le sentier, testez vos 
connaissances grâce à un rallye de saison. 
 
Rallye nature – NOUVEAUTÉ! 

Rendez-vous au 
babillard situé à 
l’extérieur de la salle 
communautaire La Grande-Halte. De là débute votre 
parcours ponctué d’énigmes et de découvertes. Saurez-
vous trouver tous les indices pour vous rendre à la bonne 
destination? 
Conseils : être en âge de lire et avoir de quoi noter les 
indices. 
 
Concours Les 7 erreurs du campeur 

Lors de leur séjour au 
parc national du Mont-
Orford, la famille Petit-
bonhomme a fait 7 
erreurs sur son site de 
camping. Certaines sont 
des erreurs de non-initiés au camping, d’autres sont des 
non-respects des règlements. Identifiez ces 7 erreurs et 
courez la chance de gagner un magnifique prix éducatif 
d’une valeur de 150$. La maquette et les coupons de 
participation sont situés au centre de services Le 
Bonnallie. 

Enquêteur en herbe 

Rallye découverte de la plage du lac Stukely. Les 
instructions se trouvent sur un panneau près du centre de 
services Le Bonnallie. De là débute votre mission. Petite 
astuce : prenez les consignes en photo.  
 
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 ou 
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. 
 
Explo! 

Un jeu géolocalisé permet à vos 
jeunes de s’amuser et de bouger, et 
ce, 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 Sépaq : 
Explo sur l’App StoreMD et Google Play StoreMC.  
 
Capsules Facebook 

Consultez notre page Facebook pour y découvrir des 
capsules de découverte sur le parc, le castor, les tortues, 
le roseau commun, la préparation à l’hiver, etc. : 
www.facebook.com/pg/ParcNationalMontOrford/videos/. 

 

https://apps.apple.com/app/apple-store/id329541503
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro&referrer=utm_source%3Dgeocaching-website%26utm_campaign%3DQ1-2018-update-logged-out-home-page
https://apps.apple.com/ca/app/s%C3%A9paq-explo/id1467989608?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elements4.sepaqexplo
https://www.facebook.com/pg/ParcNationalMontOrford/videos/
http://www.facebook.com/pg/ParcNationalMontOrford/videos/

