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Randonnées d’interprétation de la nature au parc régional 

Montagne du Diable - Festival Santé de la Montagne 

    

Mont-Laurier, le 9 septembre 2016 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI)  et le 
Parc régional Montagne du Diable invitent la population à découvrir les écosystèmes du secteur du lac de 
la Montagne lors de randonnées guidées sur le sentier Windie. 

Le samedi 24 septembre prochain, deux randonnées d’interprétation de la nature animées par le COBALI 

seront offertes à l’occasion du Festival Santé de la Montagne au Parc régional Montagne du Diable, en 

collaboration avec Rando Québec. Pierre-Étienne Drolet, biologiste au COBALI, vous fera découvrir le 

sentier d’interprétation Windie qui fait le tour du lac de la Montagne, une randonnée pour toute la famille 

d’environ deux heures (4 km). Une occasion à ne pas manquer pour parfaire vos connaissances en écologie 

dans un cadre enchanteur. Apprentissages garantis! 

Il est à noter que les départs auront lieu à partir de l’amphithéâtre situé derrière le pavillon Léopold-

Papineau au Village des Bâtisseurs. Pour vous y rendre, vous devrez prendre une navette à partir du Centre 

sportif Ben Leduc (172, 12e rue, Ferme-Neuve). Le premier départ pour la randonnée aura lieu à 9 h 15 et 

le second à 11 h, donc prévoir d’arriver une heure avant votre départ pour prendre les navettes. 

L’évènement aura lieu même en cas de pluie. En après-midi, le COBALI tiendra un kiosque d’interprétation 

et sera disponible pour répondre à vos questions.  

Les intéressés doivent s’inscrire au Festival Santé de la Montagne, soit au 

www.parcmontagnedudiable.com ou au 819 587-3882. En plus des randonnées offertes par le COBALI, le 

Festival propose une multitude d’activités de plein air organisées par le Parc. Le coût est de 20 $ pour les 

adultes et gratuit pour les moins de 18 ans, au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier 

et des Amis de la Montagne du Diable. 

Cette activité d’interprétation est rendue possible grâce à la contribution financière de la Fondation de la 

faune du Québec, du COBALI et du Parc régional Montagne du Diable. 

Pour plus d’information sur le festival: Contactez le Parc régional Montagne du Diable au 1 877 587-3882 

http://www.parcmontagnedudiable.com/


 

 

www.parcmontagnedudiable.com 

info@parcmontagnedudiable.com 

 

Photo : COBALI 

A propos du COBALI… 

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre a été désigné par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques comme étant l’organisme 

responsable d’une des 40 zones de gestion intégrée de l’eau du Québec. La mission de l’organisme est la 

protection, l’amélioration et la mise en valeur de la ressource eau des bassins versants des rivières du 

Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont associés, dans un 

cadre de développement durable, en concertation avec les acteurs de l’eau. 

 
Pour plus d’information, consultez  le site Internet du COBALI au www.cobali.org. 
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Pierre-Étienne Drolet 
Biologiste chargé de projets – Plan directeur de l’eau 
819-440-2422 
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