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Randonnée d’interprétation de la nature au parc régional du
Poisson Blanc
Mont-Laurier, le 23 septembre 2016 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) et
le Parc régional du Poisson Blanc invitent la population à découvrir les écosystèmes aquatiques et
terrestres du parc par des randonnées guidées dans le secteur Rapide-du-Fort / Montagne du Fort.
Le samedi 1er octobre prochain, une activité d’interprétation de la nature animée par le COBALI sera offerte
gratuitement au parc régional du Poisson Blanc. Pierre-Étienne Drolet, biologiste au COBALI, vous fera
découvrir les espèces et les habitats variés du parc, dont une portion du territoire est comprise dans une
réserve de biodiversité projetée. Vous ne verrez plus la nature qui vous entoure de la même façon!
Deux choix d’activités s’offrent à vous durant la journée. À 10 h 30 débutera une activité d’interprétation
des milieux aquatiques aux alentours de la plage, sur les rives du réservoir aux Sables. L’activité devrait se
terminer vers midi.
La seconde activité débutera à 13 h 30. Il s’agit d’une randonnée axée sur l’écologie forestière, par
l’ascension du sommet de la Montagne du Fort (via les sentiers des merisiers, du sommet et Katimavik),
qui comprend deux magnifiques belvédères. Notez que le sentier d’accès au premier belvédère, où une
pause est prévue, est d’un niveau de difficulté intermédiaire. Celui du sommet est quant à lui de niveau
avancé. L’évènement aura lieu même en cas de pluie. Le point de rendez-vous pour les deux activités est
le stationnement situé au bout du chemin Rapide-du-Fort (secteur Rapide-du-Fort).
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 du Poisson Blanc.
Pour plus d’information: Contactez le Parc régional du Poisson Blanc au 819-767-2999.
Sans frais au 1-866-707-2999
info@poissonblanc.ca

Vue automnale du sommet de la Montagne du Fort. Photo : Pierre-Étienne Drolet

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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