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DU NOUVEAU AU SENTIER PÉDESTRE DU LAC CARIBOU À LAC-ETCHEMIN :
DES RALLYES POUR APPRENDRE ET TESTER VOS CONNAISSANCES SUR LA NATURE
Lac-Etchemin, le 7 juin 2017 - L’Association écologique des Etchemins vous propose cette année deux
rallyes nature dans son sentier pédestre du lac Caribou. Le premier appelé circuit de la boucle du
marais a une longueur de 2,2 km aller-retour alors que le second appelé circuit de la vieille forêt
s’étend sur une distance de 3,4 km, encore là, aller-retour. Ces deux « rallyes nature » qui agrémenteront
vos randonnées au lac Caribou peuvent être utilisés comme outil pédagogique ou comme jeu familial
divertissant pour tous les âges. Chaque parcours est muni de 15 plaquettes de métal numérotées,
référant aux questions figurant sur les questionnaires des deux circuits.
Trois niveaux de difficultés adaptées aux enfants, aux adolescents et
aux adultes avertis
Ces questions portent sur la faune, la botanique, la géologie, l’écologie,
l’orientation, la foresterie, les milieux humides et la protection de
l’environnement et s’appliquent à trois niveaux de difficultés adaptées aux
enfants, aux adolescents et aux adultes avertis. Chaque rallye est conçu
pour permettre une activité réalisable en trois heures. On peut faire un
choix de questions plus restreint pour raccourcir le temps. Les
questionnaires, les corrigés et les cartes des rallyes sont disponibles sur
le site de la Municipalité de Lac-Etchemin au www.lacetchemin.ca/sentiers-pedestres/
Des copies papier des questionnaires de chacun de ces deux rallyes ainsi
que de leur corrigé sont aussi mis gratuitement à la disposition des
Lacetcheminois, Lacetcheminoises, touristes, campeurs et vacanciers aux
bureaux de la municipalité, au Camping Lac-Etchemin, au Manoir LacEtchemin ainsi qu’à l’Éco-Parc des Etchemins.
Moyens privilégiés d’apprendre et de tester vos connaissances sur la nature, ces deux rallyes nature ont
été conçus par Martin Paulette, technicien en aménagement, pour le compte de l’Association écologique
des Etchemins. Pour mener à bien ce projet novateur, l’Association écologique des Etchemins a pu
compter sur l’aide financière d’Etchemins en forme lors de la phase de conception des deux rallyes ainsi
que sur celle de la Municipalité de Lac-Etchemin pour l’impression des copies papier des questionnaires
et corrigés des rallyes.
Merci à ces partenaires qui ont permis la mise au point de ces rallyes nature à la fois instructifs et
divertissants. À vous d’en profiter.
Pour se rendre au lac Caribou, il suffit d’emprunter la route des Sommets à partir de la route 277, de
parcourir 4 km, de tourner à droite au 5e Rang sur lequel vous cheminerez 1 km avant d’accéder au
stationnement situé au 195 5e Rang, à partir duquel vous pourrez vous rendre aux circuits de la boucle
du marais et de la vieille forêt.
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