
Samedi, le 24 avril 2021 : Lac Brome        *** S.V.P. Réserver à l’avance.

De la plage Douglass, un sentier longe le lac. Des Pygargues nichent sur l’île et sont visibles de la plage. 
Des canards, huards et grèbes peuvent flotter sur le lac. Et dans la forêt, le Viréo à tête bleue, le Troglodyte 
des forêts et d’autres passereaux migrateurs peuvent être présents. Apportez vos télescopes. 

Lieu et heure : 8h30 dans le stationnement de la Plage Douglass au 213 ch. Lakeside à Knowlton, J0E 1V0

Durée : avant-midi

Responsable : Ghislaine Bacon-Delisle 

Tél. : (450) 263-4556   Cell. : (450) 531-6360 

Courriel :  ghislaine.bacon@outlook.com

Vendredi, le 14 mai 2021 : Refuge Montgomery à Philipsburgendredi, le 14 S.V.P. Réserver à l’avance.

Le site est connu pour ses espèces nicheuses rares que sont le Viréo à gorge jaune et la Paruline azurée. 
On peut y voir plusieurs oiseaux aquatiques également nicheurs : Marouette de Caroline, Héron vert, Râle 
de Virginie, Canard branchu, pour ne nommer que ceux-là. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Rendez-vous:  8h au stationnement sur la route 133, accessible depuis le Chemin St-Armand (à côté de 
l’ancien site du motel Frontière), 178 Rte 133, Philipsburg QC, J0J 1N0 
Durée: 8h00 à 15h00.  Apportez un lunch.
Responsable: S'inscrire auprès du responsable Jean-Guy Papineau

Courriel : jgpapou007@gmail.com Cell: 450-545-7277

ATTENTION: Le groupe est complet mais Monsieur Papineau est prêt à 
refaire cette sortie en mai ou juin. La date sera choisie en fonction de la 
disponibilité des participants éventuels. Veuillez le contacter par courrielsi 
vous êtes intéressé(e).

mailto:ghislaine.bacon@outlook.com


Jeudi, le 20 mai 2021 : Piste cyclable de Suttonyclable de Sut S.V.P. Réserver à l’avance.

Alors que la pousse des feuilles est bien amorcée, les migrateurs sont de retour sur cette petite portion de 
la piste cyclable bordée d’une terre humide, d’un champ en friche, d’un ruisseau et d’un boisé. 
Outre plusieurs espèces de parulines, sont susceptibles d’être observés  : le Tyran tritri, le Bruant 
chanteur, la Grive fauve ou à dos olive, le Moucherolle des aulnes, le Carouge à épaulettes, le 
Cardinal rouge et l’Oriole de Baltimore. Nous longerons d’abord la route 215, bordée de part et d’autre 
de terres humides, suivrons la piste cyclable et reviendrons par les rues Western et Principale.

Rendez-vous  : 7h30 au stationnement du Club de Curling de Sutton, 26 rue Pleasant, Sutton (coin route 
215 et rue Academy) 

Durée : retour vers 11h30 

Responsable : Lise Brassard

Tél. : (450) 538-0355

Courriel : lisebrassard@axion.ca

Dimanche, le 23 mai 2021 : Randonnée pédestre en milieu forestier et champêtre  *** S.V.P. Réserver à 
l’avance.

Observations dans la cour arrière de l'église et de son plan d’eau (à partir de 7h00 pour les lève-tôt) et observations 
forestières, champêtres, en milieu humide dans le boisé et les champs de M. Robby Steingruber à East-Farhnam, 
avec son aimable permission (départ à 8h00).  Apportez votre pique-nique/ brunch, des petites tables seront à votre 
disposition. Café et croissants pour ceux qui arriveront avant 8h00. Mettez vos bottes et apportez vos jumelles (à 
accrocher autour du cou), La marche peut être difficile dans le bois.

Départ : Rendez-vous à partir de 7h00 au 115, rue Hall, à East-Farhnam, J2K 4H2 (ancienne église en 
briques rouges), stationnement de gauche. *Café et croissants pour ceux qui arriveront avant 8h00. 
Départ de la randonnée à 8h00. 

Durée : avant-midi

Responsable : contacter Suzanne Pellerin pour s’inscrire. 

Cell. : (514) 714-2216

Courriel : suzanne.pellerin@mcgill.ca

Activité répétée le 30 mai.



Mardi, le 25 mai 2021 : Sentiers Horizon Cowansville. Sortie de  soirée.     *** S.V.P. Réserver à l’avance.

Nouveaux sentiers à Cowansville, il fera bon de les explorer en début de soirée pour entendre et voir les 
grives, parulines et autres. 

Lieu et heure : 18h30 au stationnement  situé au bout « ouest » de la rue des Pivoines à Cowansville.

Durée : soirée (jusqu'à la brunante)

Responsable : Réserver auprès de Ghislaine Bacon-Delisle 

Tél. : (450) 263-4556   Cell. : (450) 531-6360

Courriel : ghislaine.bacon@outlook.com

Dimanche, le 30 mai 2021 : Randonnée pédestre en milieu forestier et champêtre  *** S.V.P. Réserver à 
l’avance.

Observations dans la cour arrière de l'église et de son plan d’eau (à partir de 7h00 pour les lève-tôt) et observations 
forestières, champêtres, en milieu humide dans le boisé et les champs de M. Robby Steingruber à East-Farhnam, 
avec son aimable permission (départ à 8h00).  Apportez votre pique-nique/ brunch, des petites tables seront à votre 
disposition. Café et croissants pour ceux qui arriveront avant 8h00. Mettez vos bottes et apportez vos jumelles (à 
accrocher autour du cou), La marche peut être difficile dans le bois.

Départ : Rendez-vous à partir de 7h00 au 115, rue Hall, à East-Farhnam, J2K 4H2 (ancienne église en 
briques rouges), stationnement de gauche. *Café et croissants pour ceux qui arriveront avant 8h00. 
Départ de la randonnée à 8h00. 

Durée : avant-midi

Responsable : contacter Suzanne Pellerin pour s’inscrire. 

Cell. : (514) 714-2216

Courriel : suzanne.pellerin@mcgill.ca



Dimanche, le 6 juin 2021 : Parc municipal de Frelighsburg       *** S.V.P. Réserver à l’avance.

Un site très intéressant et facile d’accès qui, au printemps, permet souvent d’observer près de 60 
espèces. Les parulines à ailes dorées, à ailes bleues, et leur hybride, de Brewster y ont été observées dans 
le passé, de même que le Coulicou à bec noir. La variété des habitats, incluant un champ fauché, des 
friches, une plantation de pins et une autre de sapins, un cours d’eau, et une forêt naturelle de feuillus et 
mixte, favorise la diversité des espèces aviaires. 

MESSAGE IMPORTANT  
Par courtoisie pour tout le monde, nous 

comptons sur votre ponctualité. Les départs 
se font précisément à l’heure indiquée au 

calendrier

Dimanche, le 6 juin 2021 : Parc municipal de Frelighsburgrelighs

Un site très intéressant et facile d’accès qui, au printemps, permet souvent d’observer près de 60 
espèces. Les parulines à ailes dorées, à ailes bleues, et leur hybride, de Brewster y ont été observées dans 
le passé, de même que le Coulicou à bec noir. La variété des habitats, incluant un champ fauché, des 
friches, une plantation de pins et une autre de sapins, un cours d’eau, et une forêt naturelle de feuillus et 
mixte, favorise la diversité des espèces aviaires. 

Lieu et heure  : 7h30 au stationnement du parc sur le chemin de Richford (3- de, 5 Richford 
Route, Frelighsburg, Qc), de Frelighsburg, prendre la route 237 sud et tourner à gauche sur le 
chemin de Richford. Le stationnement est 200 m plus loin, à droite, passé le pont. 

Durée : Demi-journée ou plus, apportez un lunch (possibilité de visiter un autre site en après-midi). 

Responsable : Alain Deschamps

Tél. : (450) 266-7761

Courriel : alain.deschamps.01@videotron.ca

Dimanche, le 6 juin 2021 : Parc municipal de Frelighsburgrelighs

Durée : avant-midi, apportez une collation ou un pique-nique pour après si vous voulez. 

Tél. : 450 263-4556  Cell : 450 531-6360 

Le parc longe les bassins de sédimentations et le sentier est boisé. C’est un lieu idéal pour les parulines, hirondelles 
et canards. C’est aussi un lieu populaire chez les maringouins, apportez un chasse-moustiques et vos télescopes.  

Rendez-vous  : 8h30 dans le stationnement du parc au bout du Chemin de la Rivière, Bedford 

*** S.V.P. Réserver à l’avance.Responsable : Ghislaine Bacon-Delisle

Courriel : ghislaine.bacon@outlook.com

Samedi, le 19 juin 2021 : Sentiers de la nature Keith-Sornberger, Bedford (remis au lendemain en cas de pluie) 
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