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Journée des parcs nationaux 2022
Découvrez l’envers du décor

L’équipe du parc national du Mont-Orford vous invite à découvrir de façon amusante différentes actions qui 
sont menées afin de conserver son territoire exceptionnel au bénéfice des générations à venir. 

Rencontrez des gens passionnés dont le métier est de protéger et de faire découvrir cette nature généreuse et 
apaisante. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour discuter avec l’un d’eux et en apprendre 
davantage sur l’envers du décor.

Technicien en milieu naturel au travail!
Rencontrez un garde-parc technicien en milieu naturel et découvrez les différents suivis réalisés dans le parc. 
Du faucon pèlerin à l’omble de fontaine, il partagera avec vous ses secrets.

Rendez-vous : Centre de découverte et de services Le Cerisier
Horaire : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

Des extras terrestres…
Les espèces exotiques envahissantes terrestres sont un véritable enjeu pour le parc national du Mont-Orford. 
Venez à la rencontre d’un technicien en milieu naturel qui partagera avec vous les stratégies pour réduire leurs 
impacts sur les milieux sensibles du parc.

Rendez-vous : Centre de découverte et de services Le Cerisier
Horaire : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

Encore plus grand!
Saviez-vous que le parc est en processus d’agrandissement? Dans les coulisses, un garde-parc technicien en 
milieu naturel s’affaire et récolte une foule d’information qui servira à la planification du développement de ce 
nouveau parc agrandi. Vous êtes curieux? Venez le rencontrer pour discuter caractérisation des milieux 
naturels.

Rendez-vous : Centre de découverte et de services Le Cerisier (barrage)
Horaire : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

Exploration en rabaska (Réservation obligatoire!)
En rabaska, partez à la découverte de l’étang aux Cerises en compagnie d’un garde-parc naturaliste.

Rendez-vous : Centre de découverte et de services Le Cerisier
Horaire : 10 h 30 et 13 h 30
Durée : 1 h
Coût : Gratuit
Réservation : Sur place la journée même.

Les exotiques aquatiques!
Les espèces exotiques envahissantes sont une préoccupation pour le parc national du Mont-Orford. Vous 
voulez en savoir plus sur le rôle que vous pouvez jouer pour la préservation de la santé des lacs? Venez en 
discuter avec une garde-parc naturaliste.

Rendez-vous : Plage du lac Stukely – Centre de services Le Bonnallie
Horaire : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

C’est l’faune!
Ours, renard, lynx et coyote sont quelques-unes des espèces méconnues qui peuplent les forêts du parc. Venez 
voir cette mini exposition qui vous permettra de distinguer qui sont les véritables dangers.

Rendez-vous : terrasse Le Bonnallie
Horaire : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

L’étang Fer-de-Lance
Aller à la rencontre d’un garde-parc naturaliste qui vous attend pour vous faire découvrir et observer toute 
l’effervescence de ce lieu. Apportez vos jumelles!

Rendez-vous : Belvédère du sentier de l’Étang-Fer-de-Lance
Horaire : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 15 h 30


