À Saint-Cyprien au 140 route 232 (direction Squatec).

Ouverture officielle le 15 juin de la saison estivale 2019
22 juin 2019
RALLYE FAMILLIALE
Dans le cadre du Zoom champêtre de St-Cyprien, nous
vous invitons à faire un
rallye pour toute la famille de type CHASSE AU TRÉSOR
Pour vous faire découvrir les beautés de l’Éco-site
Énigmes, Randonnée pédestre, kayak et natation.
Coût : Adulte : 2,50 $/adulte
Enfant : 1,00 $/enfant

6 juillet 2019
RANDONNÉE DE KAYAK AVEC GUIDE
Pour en apprendre plus sur l’histoire de la région et la
possibilité d’observations de différentes espèces
d’oiseaux et d’animaux.
de 13 h à 15 h
20 $ par personne
à l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata
Animateur : Colette Drouin

27 juillet 13 h
ESCALADE DE ROCHERS

Venez essayer l'escalade de rocher au Site d’escalade de Saint-Cyprien, la
montagne à Gamache. Initiation avec une personne expérimentée du club
des
grimpeurs de l'est. Il y a des sections d'escalade pour tous les niveaux.
Coût : 40 $ par personne
Réservez vite votre place.
Animateur : Club des Grimpeurs de l’est
Si pluie remis au 28 juillet

3 août,
SPÉLÉOLOGIE

L’Éco-site vous offre une visite éducative sur la spéléologie, la
géologie et l’hydrologie.
Nous allons vous faire visiter un site exceptionnel qui comporte tous
les éléments à la compréhension des phénomènes karstique. De
plus une des cavernes est toujours en activité. Elle est aussi
composée de différents niveaux de difficulté, ce qui permet
d’explorer ses limites psychologiques et physiques, au rythme de
chacun.
Il y aura une marche d’approche de 30 minutes puis la visite des
phénomènes à l’extérieur puis à l’intérieur d’un canyon. Pour
terminer la visite d’une caverne exceptionnelle.
Coût : 25 $/personne
Départ de l’Éco-site
Sur réservation seulement

11 août 10 h 30
INITIATION AUX PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLE

Apprentissage de l’identification des plantes
forestières comestible suivi d’une cueillette
avec guide.
Durée : 5 h
Coût : 20 $/personne
sur réservation seulement
Animateur : Jean-Daniel Pellissier

24 août
SPÉLÉOLOGIE

L’Éco-site vous offre une visite éducative sur la spéléologie, la géologie et l’hydrologie.
Nous allons vous faire visiter un site exceptionnel qui comporte tous les éléments à la
compréhension des phénomènes karstique. De plus une des cavernes est toujours en
activité. Elle est aussi composée de différents niveaux de difficulté, ce qui permet
d’explorer ses limites psychologiques et physiques, au rythme de chacun.
Il y aura une marche d’approche de 30 minutes puis
la visite des phénomènes à l’extérieur puis à
l’intérieur d’un canyon. Pour terminer la visite d’une
caverne exceptionnelle.
Coût : 25 $/personne
Départ de l’Éco-site
Sur réservation seulement

25 août 2019
CROISIÈRE DÉCOUVERTE
TÉMISCOUATA

SUR

LE

LAC

Découvrez une foule d’incontournables sur le lac
Témiscouata en montant à bord d’un luxueux ponton.
Durée : 3 à 4 heures
Coût : 40 $ par personne
Sur réservation seulement
Animateur : Pierre Morissette

1 septembre 10 h 30
INITIATION À LA CUEILLETTE DE
CHAMPIGNONS

Initiation à la
cueillette de champignons et apprentissage de
l’identification suivi d’une
cueillette avec guide.
Durée : 5 h
Coût : 20 $ par personne
sur réservation seulement
Animateur : Jean-Daniel Pellissier

7 septembre 10 h 30
INITIATION À LA CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS

Initiation à la cueillette de champignons et apprentissage
de l’identification suivi d’une
cueillette avec guide.
Durée : 5 h
Coût : 20 $ par personne
sur réservation seulement
Animateur : Jean-Daniel Pellissier

14 septembre
SPÉLÉOLOGIE

L’Éco-site vous offre une visite éducative sur la spéléologie, la géologie et l’hydrologie.
Nous allons vous faire visiter un site exceptionnel qui comporte tous les éléments à la
compréhension des phénomènes karstique. De plus une des cavernes est toujours en
activité. Elle est aussi composée de différents niveaux
de difficulté, ce qui permet d’explorer ses limites
psychologiques et physiques, au rythme de chacun.
Il y aura une marche d’approche de 30 minutes puis la
visite des phénomènes à l’extérieur puis à l’intérieur
d’un canyon. Pour terminer la visite d’une caverne
exceptionnelle.
Coût : 25 $/personne
Départ de l’Éco-site
Sur réservation seulement
Colette Drouin

Coordonnatrice
Éco-site de la tête du lac Témiscouata
140 route 232
St-Cyprien, QC
G0L 2P0
ecosite@hotmail.ca
418-551-0811

Surveillez notre programmation sur Facebook!
Information et réservation :
ecosite@ hotmail.ca
tél. : 418 551-0811
site internet : www.ecositelactemiscouata.com
Facebook : www.facebook.com/ecositetemiscouata/

