Juillet 2013
Spécial été
PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA : 7 municipalités et un projet de développement territorial

En direct du QG!

Qu’est-ce qui se parc dans le Haut-

Le Haut-parleur enfile ses habits d’été et vous propose un Pays?
numéro tout léger. L’équipe de rédaction sera de retour Les sept municipalités du haut-pays de
dès août avec un numéro en complet ! Merci de nous Kamouraska sont très actives cet été. Il y a
avoir lu et partagé depuis mars !
tellement de choses à faire et à découvrir qu’il n’est
Bientôt, dans un parc près de chez vous !
pas possible de tout révéler ici. Surveillez les
Des vacances ? L’équipe du parc et ses partenaires programmations municipales et les réseaux
travaillent avec ferveur pour développer et enrichir le sociaux ! Vous aurez l’embarras du choix. Tout de
territoire du haut-pays de projets et d’activités. Histoire même, en voici un échantillon. Cliquez sur les liens
d’attiser un peu votre curiosité, voici un avant-goût de ce internet en bleu pour tout découvrir !
qui s’y mijote actuellement :
Une journée 1 00 % Haut-Pays, pour 45$ ?
 À l’agenda : journée de lancement pour le Parc C’est le forfait qui vous est proposé le 18 et 25 juillet
régional du Haut-Pays de Kamouraska, dans le parc par Zone Aventure (kayak), Les Alpagas d’Aldo (visite
Garneau de Saint-Gabriel-Lalemant, le 7 septembre! guidée), le Camp musical Saint-Alexandre (spectacle)
Détails dans le prochain numéro.
et Les petits bonheurs de Marguerite (certificat
 Lancement du mycotourisme à la Pourvoirie des cadeau). Pour info et réservation : 418-551-0806
Trois Lacs. Un projet novateur mené par Biopterre et
le Groupement forestier de Kamouraska Inc. L’été… c’est fait pour jouer dans l’eau. Le HautCueillette, interprétation et autres activités en lien Pays regorge de plan d’eau pour accompagner vos
avec les champignons dans le haut-pays. Wow! Des journées. On pense à l’incontournable Lac de l’Est
de Mont-Carmel avec son camping et sa plage.
nouvelles en août.
 Un chevalet bien spécial qui se baladera sur le Aussi, les Sentiers d’Ixworth longeant la rivière
territoire : un nouvel outil d’interprétation et de mise Sainte-Anne. Le pont couvert à Saint-Onésime
d’Ixworth au-dessus de la rivière Ouelle. Si vous
en valeur de nos paysages pour tous.
 L’inauguration officielle de la Halte-Vélo culturelle à aimez la pêche, la zec Chapais et la pourvoirie des
Sainte-Hélène-de-Kamouraska et le dévoilement de Trois Lacs sont là!
l’œuvre de Miguel Forest à surveiller en août !
 Tout un parcours d’interprétation avec de superbes Pour les amateurs de culture et patrimoine, la
rencontre photographique du Kamouraska,est
panneaux aux Sentiers d’Ixworth !
 Du nouveau à la Chapelle du Lac de l’Est? Mise en présente dans le haut-pays, le circuit patrimonial
régional et les petits patrimoines y sont également
valeur et panneaux d’interprétation sont dans l’air.
 Des travaux de mise en valeur du site de Gros-Pin et le tout nouveau circuit des chaises géantes de
dans le TNO Picard. Interprétation et aménagement Mont-Carmel… vous attend. Aussi à Mont-Carmel,
les Mercredi du parc et le Geocaching !
à venir.
Restez à l’affût et…, visitez notre page Facebook du parc
pour tout savoir rapidement !
Bon été à tous et bonnes vacances dans le haut-pays !
Le Parc est soutenu financièrement par la Conférence Régionale des éluEs du BSL, la MRC de Kamouraska et ses municipalités
Informations et questions ?
Recherche et rédaction
Contactez-nous : 418-492-1660, poste 234
Alexandre Bibeau, agent de développement
MRC de Kamouraska
abibeau@mrckamouraska.com
425, avenue Patry, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska

