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Rôtisserie Saint-Hubert Piedmont-Saint-Sauveur et la Ville de Prévost vous invitent à la 2
ème

 
édition de Chouettes et raquettes. Laissez vous emporter dans une ambiance chaleureuse aux 
flambeaux, venez marcher en raquettes et assister à une animation avec de vrais oiseaux de 
proie! Des ornithologues seront sur place pour vous en apprendre davantage sur les rapaces 
de nos forêts. Et vous pourrez vous réchauffer au bord d’un feu en écoutant un merveilleux 
conte avec boissons chaudes et grignotines. Nous vous attendons en grand nombre!  
Au programme: 

 Randonnée de 4 km en raquettes, à la lueur des flambeaux (sentier accidenté) 

 Démonstrations avec des oiseaux de proie VIVANTS sur le lac Paradis  

 Animation sur les oiseaux de proie nocturnes à la gare de Prévost avec exposition 
d’oiseaux naturalisés  

 Contes et légendes autour d’un feu de bois 

 Consommations chaudes et froides, grignotines, tirages, etc. 
Tarif: 

 Adultes 15$; moins de 17 ans gratuit 

Le tarif inclut: 

 La randonnée aux flambeaux, 
l'animation et l’exposition à la gare, 
l’animation sur le lac Paradis, des 
contes au bord du feu; 

 Une  bière (pour les adultes), jus, 
chocolat chaud et café à volonté, ailes 
de poulet, grignotines, tirages 

Date et lieu: 

 Samedi 7 février 2015, de 17h45 à 
22h : trois départs à différentes heures  

 Gare de Prévost, 1272, de la Traverse,  

Recommandations: 

 Arrivez entre 17h45 et 19h15 

 Apportez vos raquettes  

 Apportez votre lampe frontale si vous 
en avez 

Les profits serviront à l’acquisition de notre prochain terrain au cœur du massif. 

Inscription : www.parcdesfalaises.ca Rens : info@parcdesfalaises.ca ou 450-335-0506 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ACQUISITION D’UN TERRAIN 

prévue début février 

Objectif : 50 000$ 

Déjà près de 35 000$ de 
réunis pour l’acquisition 
d’un terrain de 29,6 acres 
au cœur du massif. 

Aidez-nous à réaliser cette 
transaction, prévue pour le 
début février 

Faites votre don au 

http://www.parcdesfalaises.ca/dons  
 

LES ENTRÉES OFFICIELLES 

Inaugurées le 16 décembre 

Une cinquantaine d’invités ont participé à 
l’inauguration du portail d’entrée de la 
réserve naturelle Alfred-Kelly à Prévost et 
de la structure d’affichage de la même 
réserve à Piedmont. 

  

Le portail est l’œuvre du CRPF, auquel 
ont contribué la Ville de Prévost et 
Conservation de la nature Canada. Celui 
de Piedmont est l’œuvre de cette 
Municipalité. Un portail semblable à celui 
de Prévost sera construit à Saint-
Hippolyte l’été prochain. 

La carte des sentiers est disponible au : 
 http://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/  

Bientôt sur le site du CRPF également. 

 

SUR LES TRACES DE 

Jack Rabbit 

En 1932, Herman Smith Johannsen dit 
Jack Rabbit, déménagea à Piedmont. 
Durant sa longue vie, Il a participé à la 
création de plusieurs sentiers de ski 
nordique dans les Laurentides. Au grand 
plaisir des amateurs de plein air, certains 
de ces sentiers dans la réserve naturelle 
A. Kelly sont maintenant protégé à 
jamais. ( JE, WZ, FD, WN,). Nous y 
retrouvons près de 30 km de sentiers de 
raquette et 20 km de ski nordique.  
Durant la saison hivernale, pour la 
sécurité des skieurs, les marcheurs et 
coureurs sont 
invités à rester 
dans les sentiers 
de raquettes. 
Entre amateurs 
de plein air 
respectons nos 
usages!  

PANDORA 24 ET TOUR DU MASSIF 

Les inscriptions sont ouvertes 

Les inscriptions au défi Pandora 24 et aux 
courses du Tour du massif des falaises 
sont déjà ouvertes. Tous ceux qui 
s’inscriront à Pandora 24 avant le 14 
février seront éligibles au tirage d’un séjour 
en yourte au parc du Mont Tremblant et à 2 
billets de ski au Mont Olympia. 

Pour s’inscrire à Pandora 24 : 
http://www.parcdesfalaises.ca/pandora-24-2015  

Inscription à rabais au Tour du massif : 
http://www.parcdesfalaises.ca/tour-du-massif-2015  
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