
  
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
BALADE AU CŒUR D’UNE VIEILLE FORÊT 

Excursion automnale au parc du mont Wright - 24 septembre 
 

Québec, le 12 septembre 2011 – L’Association forestière des deux rives (AF2R) et la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury invitent la population à une balade 
au cœur d’une vieille forêt dans le cadre de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts, le 
samedi 24 septembre prochain. 

 
Samedi 24 septembre de 10h à 14h • Parc du mont 
Wright 
Venez découvrir les peuplements forestiers anciens et 
admirer les couleurs automnales du parc au cours d’une 
randonnée pédestre de près de 7 km avec guide-naturaliste. 
L’itinéraire empruntera des sentiers au cœur de la vieille 
forêt. Vous pourrez y admirer des arbres âgés de plus de 
300 ans avant de déboucher au sommet pour profiter d’une 
vue panoramique sur la municipalité de Stoneham. 
 

L’activité est remise au lendemain en cas de mauvais temps. 
 
Lieu de rendez-vous : Stationnement du parc du mont Wright. L’entrée du parc a été déplacée 
sur le chemin de la Randonnée. En direction nord sur la Route 175, 3 km après la sortie de 
Stoneham, surveillez la pancarte orange sur la droite peu après la station-service.  
 
À apporter : 
- des vêtements confortables et adaptés à la météo; 
- des bottes de marche; 
- un lunch et de l’eau. 
 
Joignez-vous à nous, c’est gratuit! 
Inscrivez-vous directement auprès du responsable de l’AF2R. Il est important de vous inscrire 
au préalable afin d’assurer un maximum d’organisation. 
 
À propos de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts 
Les forêts du Canada procurent une foule d’avantages aux Canadiennes et aux Canadiens, allant du 
renforcement de l’économie à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie. Les Nations Unies ont déclaré 
2011 Année internationale des forêts. Cette célébration constitue une occasion unique d’accroître la 
sensibilisation à l’aménagement durable, à la conservation et au développement durable de tous les types de 
forêts. Cette année, le thème de la Semaine de l’arbre et des forêts est « Les ressources naturelles du 
Canada : à branches déployées». 
 
À propos de l’Association forestière des deux rives 
Organisme de charité et à but non lucratif, l’AF2R a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la 
forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. L’AF2R est notamment 
responsable de l’animation et de la mise en valeur du parc du mont Wright. www.af2r.org  
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Renseignement et inscription : 
Marie-Pier Croteau, responsable communication et événements 
Association forestière des deux rives 
Téléphone : 418 522-0006 poste 3024 * Cellulaire : 418 208-7639 
communication@af2r.org 


