Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie
Dimanche le 7 juin - 13h30
Le printemps et le début de l’été sont des moments
privilégiés pour visiter le site; les plantes et les arbres
sont en plein éveil, les animaux et insectes y sont plus
actifs. Environ 140 espèces d'oiseaux y ont été
recensées, 90 y installent leurs nids.
Très peu de réserves écologiques sont accessibles aux
visites guidées. Ces écosystèmes protégés sont avant
tout consacrés à la conservation de la biodiversité et
à la recherche.
Les groupes étant limités à 12 visiteurs seulement, les personnes intéressées doivent effectuer
obligatoirement une réservation au plus tard le jeudi 4 juin 15h, pour se prévaloir de cette
occasion rare de découvertes naturelles.
Il suffit de contacter Jean-Philippe Goyet, chargé de projet au 450.836.1851 poste 303 ou par
courriel jgoyet@aflanaudiere.org. La visite est d’une durée de 1h 45. Un minimum de 10
personnes est requis pour l’effectuer.

Pépinière et Centre de semences forestières de Berthier
Deux visites guidées!
Nos géants forestiers y voient le jour depuis 1908!
Mercredi 17 juin de 10h à midi (inscription date limite le 11 juin, 15h)
Samedi le 20 juin de 10 h à midi (inscription date limite le 15 juin, 15h)
Comment sont produits les arbres qui reboisent les
forêts québécoises et qui sont aussi distribués
pendant les activités du Mois de l’arbre et des
forêts.
La Pépinière lanaudoise est un phare du
reboisement des forêts québécoises. Elle est la
première pépinière forestière du Québec
demeurant toujours en activité. L’ensemble
paysagé et architectural du site vaut aussi le
détour.
La Pépinière est située sur le Chemin du Roy au 1700 Grande-Côte à Sainte-Geneviève-deBerthier, face à une halte routière et pique-nique bordant le fleuve. Réservations obligatoires,
groupe de 12 à 24 personnes maximum. Les intéressés doivent contacter Jean-Philippe Goyet,
chargé de projet, au 450.836.1851 poste 303 ou par courriel jgoyet@aflanaudiere.org.
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