Parc national du Mont-Orford
Secteur : LAC-STUKELY
Activités

Rendez-vous

Date : du 30 août au 2 septembre 2019
Durée

Sur
réservation

Tarif *

Vendredi
30 août

Samedi
31 août

Dimanche
1er sept.

Lundi
2 sept.

Parlons ratons!

Centre de services Le
Bonnallie

60 min
kiosque

Non

Gratuit

18 h à 19 h

-

-

10 h 30 à 11 h 30

Stukely, à fleur d’eau
(rabaska)

Centre de services Le
Bonnallie

90 min

Oui

12 $
/adulte

-

13 h 30 à 15 h

10 h 30 à 12 h

-

SOS Chauves-Souris

Amphithéâtre Le
Bonnallie

60 min

Non

Gratuit

-

19 h à 20 h

-

-

Forêt y hêtre!

Abri Fer-de-Lance

90 min

Non

Gratuit

-

-

10 h à 11 h

-

L’arcane des cerises
(rabaska)

Centre de découverte et
de services Le Cerisier

90 min

Oui

12 $ /
adulte

-

-

-

10 h 30 à 12 h

Chouette soirée d’Orford

Amphithéâtre Le
Bonnallie

60 min

Non

Gratuit

-

-

19 h à 20 h

-

* Activité tarifée, payable lors de la réservation. GRATUIT pour les enfants de 17 ans et moins (accompagnés d’un adulte). Âge minimum requis : 6 ans
Inscription et paiement au centre de découverte et de services Le Cerisier, au centre de services Le Bonnallie (secteur du Lac-Stukely) et au poste d’accueil du secteur du Lac-Fraser.

CAUSERIES ET RANDONNÉES

ACTIVITÉS SUR L’EAU

Parlons ratons!

Stukely, à fleur d’eau (rabaska)

Savez-vous qu'il est possible de cohabiter harmonieusement avec le raton
laveur, cet animal curieux et opportuniste? Rencontrez un garde-parc pour
en parler.

Les plans d’eau jouent un rôle très important pour le maintien de la vie.
Malheureusement, ils sont très vulnérables… En rabaska, partez à
l’aventure sur le lac Stukely pour une mission spéciale. Une randonnée
sur l’eau au cœur d’un paysage grandiose!

SOS Chauves-Souris
Depuis la nuit des temps, les chauves-souris peuplent nos histoires
nocturnes, mais les connaissons-nous vraiment? Ces petits mammifères qui
volent sous les radars vivent aujourd’hui un déclin important.
Accompagnez-nous dans cette épopée passionnante où ces belles
ténébreuses seront démasquées!
Forêt y hêtre!
Le fabuleux destin d’une forêt, mettant en vedette arbres, plantes et
champignons. Une randonnée où vous découvrirez l’arrière-scène de ce
décor enchanteur.
Chouette soirée d’Orford

12 $/adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins (accompagnés
d’un adulte)
L’arcane des cerises (rabaska)
À bord d’un rabaska de 12 places, avironnez au cœur de la vallée de
l’étang aux Cerises. Plongeons huards, loutres de rivière, tortues
serpentines et plantes carnivores sont quelques-unes des espèces qui
peuplent cet étang. Un garde-parc lèvera le voile sur les mystères que
recèle ce plan d’eau. Soyez aux premières loges pour un moment
magique d’observation!
12 $/adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins (accompagnés
d’un adulte)

Chouettes et hiboux, des oiseaux de proie actifs la nuit et incroyablement
bien adaptés! Venez entendre parler de notre animal emblème, la chouette
rayée.

Information et réservation : 819 843-9855
Pour les activités avec tarification, les taxes et frais d’accès sont en sus.

