
 

 Information et réservation : 819 843-9855 

Pour les activités avec tarification, les taxes et frais d’accès sont en sus. 

Parc national du Mont-Orford 

Secteur : LAC-STUKELY Date : du 22 au 28 août 2022 

Activités  Rendez-vous Durée Sur 
réservation Tarif * Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

L’arcane des cerises * 
(rabaska) 

Centre de découverte et 
de services Le Cerisier 

90 min Oui 
12 $ / 
adulte 

- 10 h - - 10 h - 10 h 

Qui croira verra… 
(Histoires autour du feu) 

Aire de feu communautaire 
(camping Stukely) 

60 min Non Gratuit - 19 h - - - - - 

S.O.S. Chauve-Souris  Amphithéâtre Le Bonnallie 60 min Non Gratuit - - - - - 19 h - 

Des sabots, plein les bois  Amphithéâtre Le Bonnallie 60 min Non Gratuit 19 h - - - - - - 

Chouette soirée d’Orford  Amphithéâtre Le Bonnallie 60 min Non Gratuit - - - - - - 19 h 

L’étang Fer-de-Lance 
Belvédère du sentier de 
l’Étang-Fer-de-Lance 

15 min 
Kiosque 

Non Gratuit - - 10 h à 12 h 

 

Secteur : LAC-FRASER Date : du 22 au 28 août 2022 

Activités  Rendez-vous Durée Sur 
réservation 

Tarif * Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Chouette soirée d’Orford Étang de la Hutte 60 min Non Gratuit - - 19 h - - - - 

Castor et compagnie  Étang de la Hutte 60 min Non Gratuit 19 h - - - - - - 

 

Secteur : LAC-STUKELY Date : du 3 au 5 septembre 2022 

Activités  Rendez-vous Durée Sur 
réservation 

Tarif * 
Samedi 
3 sept. 

Dimanche 
4 sept. 

Lundi 
5 sept. 

S.O.S. Chauve-Souris  
Amphithéâtre Le 
Bonnallie 

60 min Non Gratuit 19 h - - 

Chouette soirée d’Orford  
Amphithéâtre Le 
Bonnallie 

60 min Non Gratuit - 19 h - 

L’étang Fer-de-Lance  
Belvédère du sentier de 
l’Étang-Fer-de-Lance 

15 min 
Kiosque 

Non Gratuit 10 h à 12 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. 

 En cas de pluie, l’activité se donne à la Salle communautaire La Grande-Halte. 

 

FLAMBÉE DES COULEURS 
17-18, 24-25 septembre, 1-2 et 8-9-10 octobre 2022 

L’automne est de loin la meilleure saison pour marcher en forêt. La température y est plus fraîche, plus confortable. 
Que dire des couleurs : intenses! Sur les crêtes ou en sous-bois, les chaudes et vives couleurs de cette période sont un 
véritable ravissement pour l’œil. Choisissez votre sentier et profitez de cette véritable flambée des couleurs! 

Activités  Rendez-vous Durée Sur 
réservation 

Tarif * Horaire 

L’étang Fer-de-Lance  
Belvédère du sentier de 
l’Étang-Fer-de-Lance 

15 min 
Kiosque 

Non Gratuit 10 h à 12 h 

  



 

 

Parc national du Mont-Orford 

CAUSERIES ET RANDONNÉES 

Chouette soirée d’Orford 

Chouettes et hiboux, des oiseaux de 
proie actifs la nuit et incroyablement bien 
adaptés! Assistez à cette présentation 
complètement chouette! 

S.O.S. 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! 

Des sabots, plein les bois 

Le cerf de Virginie, mieux connu sous le 
nom de « chevreuil », est omniprésent sur 
le territoire du parc. Vivez les quatre 
saisons de ce grand mammifère lors de 
cette présentation qui a du panache! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui croira verra! (Histoires autour du feu) 

À la lueur d’un feu de camp, laissez 
Madame Martin vous raconter des 
histoires venues du passé, le tout au beau 
milieu de la forêt à l’abri des regards… 

Castor et compagnie 

Une courte randonnée d’exploration d’un 
monde fascinant… celui du maître de 
l’étang! Sachez que souvent, il est au 
rendez-vous! 

L’étang Fer-de-Lance 

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

 

ACTIVITÉ SUR L’EAU 

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) 

 

 

  

La famille Petit-Bonhomme n’a pas 

respecté tous les règlements sur son 

site de camping. Identifiez ces 7 

erreurs et courez la chance de 

gagner un magnifique prix éducatif 

d’une valeur de 150$. 

Détails au centre de services Le 

Bonnallie. 

« Tu as entre 7 et 12 ans? Tu 

souhaites contribuer à la mission 

du parc national du Mont-Orford 

tout en le découvrant et en 

t’amusant? 

Procure-toi un carnet d’Apprentis 

gardes-parcs aux centres de 

services ou auprès d’un garde-parc 

naturaliste pour relever les 

différents défis qui s’offrent à toi! » 


