FLAMBÉE DES COULEURS
Parc national du Mont-Orford
14-15, 21-22, 28-29 septembre, 5-6 et 12-13-14
octobre
2019
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 DE DÉCOUVERTE
Durée

Sur
réservation

Tarif

Samedi

Dimanche

Forêt y hêtre l’automne! Abri Fer-de-Lance

90 min

Non

Gratuit

10 h 30 à 12 h

-

Stukely à fleur d’eau
(rabaska)

Centre de services
Le Bonnallie

90 min

Oui
(12 pers. max.)

12 $ /
adulte

-

Sauf le 6 oct. de
10 h 30 à 12 h

13 h 30 à 15 h

L’étang Fer-de-Lance

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

15 min

Non

Gratuit

13 h 30 à 15 h 30

10 h à 12 h

10 h à 12 h

Géocaching
(autonome)

Centre de services Le
Bonnallie

-

Non

5 $/3 h
10 $/ jour

9 h à 16 h

9 h à 16 h

9 h à 16 h

Yoga sur la plage

Plage du lac Stukely

60 min

Non

Gratuit
(tapis
fournis)

21 et 28 sept.
5 et 12 oct.
11 h 30

-

-

Activité

Rendez-vous

13 h 30 à 15 h

Lundi
14 oct.
-

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
L’étang Fer-de-Lance

Parcours de géocaching

Le fabuleux destin d’une forêt, mettant en
vedette arbres, secrets de plantes et
champignons. Une randonnée où vous
découvrirez l’arrière-scène de ce décor
enchanteur.

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!

Stukely, à fleur d’eau (rabaska)

Yoga sur la plage

Participez à une chasse au trésor
contemporaine. Le « géocaching » est une
belle façon d’explorer le parc, son histoire et
les éléments naturels qui le composent. GPS
disponibles en location au centre de services
Le Bonnallie et au centre de découverte et de
services Le Cerisier.

En compagnie d’un garde-parc, participez à cette
balade exploratoire en rabaska et profitez des
panoramas tout en relief, des rives boisées et
des baies tranquilles du magnifique lac Stukely.

Participez à cette séance toute spéciale
offerte par Couleur Yoga à la plage du lac
Stukely. Un magnifique moment de
contemplation et de détente en nature.

@Mathieu Dupuis

Forêt y hêtre à l’automne!

Information et réservation : 819 843-9855 poste 0

