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21AVANT DE PARTIR...

Contactez la boite vocale du plein air à
compter de 7 h 15 afin de prendre

connaissance des changements ou

annulations, s'il y a lieu.

819 570-5765

SVP, notez que cette boite vocale ne

prend aucun message

COVID-19 : Les participants peuvent
covoiturer, mais Sercovie demande un
maximum de 2 personnes par véhicule et
vous devez porter un masque. Le coût du
covoiturage est adapté aux ajustements.

Gardez une distance de 1 mètre avec
tous les participants, se laver les mains,
porter le masque à l’intérieur, etc.

Apportez de la monnaie pour faciliter le
paiement des frais d’accès aux sentiers.

Les randonnées sont d'une durée
d'environ deux heures.

Vous devez rester avec le groupe et
aviser la ou les personne(s) 

Le marcheur doit respecter le rythme de
marche établi et respecter le pas du
groupe (rythme de la personne la plus
lente pouvant réaliser l'activité).

Gardez une distance raisonnable avec le
participant qui vous précède.

Attention! Si vous quittez le groupe avant
la fin de l’activité, notre responsabilité
s’arrête au moment de votre départ. 

        responsable(s) si vous quitter ou si vous      
avez un problème.

Matériel nécessaire
Bottes ou chaussures de marche 

Bâtons de marche

Vêtements adaptés aux conditions

météo de la journée

Carte d'assurance maladie

Eau et collations

Couvre-visage

Savon ou gel désinfectant

Fonctionnement

Points de covoiturage
 

**Carrefour de l’Estrie : 
dans le stationnement du Carrefour sur le
côté face au Bouclair.

**Galeries 4 Saisons : dans le stationnement 
 près de l’affiche du centre commercial au
coin des rues Quatre-Saisons et 13e av. N. 



14  septembre :
Parc Lucien-Blanchard 
Face à  la  maison de l 'eau 13  h  30
Covoiturage 2  $ :  Galeries 4  Saisons à  13  h
Rejoindre la  12e av.  N.  et poursuivre sur la  rue
Lavigerie.  Tourner à  droite sur la  rue Galt ,
traverser le pont et rouler  un moment jusqu'à
la  rue Cabana et tourner à  droite.  I l  y  aura un
grand stationnement au bout de la  rue.

 
21  septembre :
Sherbrooke -  Circuit des murales
Petit stat.  à  l 'arrière droite du MAXI 13  h  30

Covoiturage 1  $ :  Galeries 4  Saisons 13  h
Rejoindre la  12e av.  N.  poursuivre sur la  rue
Lavigerie et tourner à  droite sur Galt  E.  Sur le
pont,  emprunter la  bretel le pour la  143  S.
Rester sur le boul .  des Grandes-Fourches.  Ne
pas emprunter l ’entrée principale du Maxi
pour rejoindre le grand stationnement
principal .  

28  septembre :  
Parc Écoforestier de Johnville 
Départ au stat.  du Parc,  près de l ’entrée des sentiers
vers 13  h  30  

Covoiturage 6  $ :  Galeries 4  Saisons 13  h .
Prendre la  12e av.  N.  et poursuivre sur le boul .
Lavigerie.  Tourner à  gauche sur Bowen S.  et à
droite sur la  rue St-Francis.  Aux feux de
circulation,  prendre la  108  à  gauche.  À
l 'aff iche de Johnvi l le  sur la  route 251  puis,
garder votre gauche pour rester sur la  251 .
Un peu avant l ’égl ise,  prendre le ch.  North à
gauche.  Le parc se trouve à  votre droite
environ 1 ,5  km plus loin.  

5  octobre :
Étang Burbank, Danville 
Départ du stationnement vers 14  h
Covoiturage 18  $ :  Galeries 4  Saisons à  13  h  
Se dir iger vers l ’aut.  610  O.  Prendre la  sortie
pour l ’aut.  55  N,  direction Drummondvi l le.
Emprunter la  sortie 88  pour QC-116 ,  tourner à
gauche pour suivre QC-116  E .  Tourner à  droite
sur rue Daniel-Johnson et à  gauche sur rue
Grove.  Tourner à  droite sur rue Water et
tourner à  droite et vous serez arr ivés à
destination.

12  octobre :
Î le du marais Ste-Catherine-de-Hatley
Départ du stat.  dès 13  h  30

Covoiturage 4  $:  Carrefour de l ’Estr ie à  
13  h .  Prendre l ’aut.  410  E .  direction de
l 'UdeS jusqu’à  la  sortie Ste-Catherine.
Tourner à  droite sur le chemin Ste-Catherine
et continuer.  Après le vi l lage,  tourner à
droite sur le chemin du Ruisseau continuer
jusqu’à  la  rue des Sapins.

19  octobre :
Parc du Bois-Beckett 
Départ jardin communautaire du parc 13  h  30  

Covoiturage 1  $:  Galerie 4  Saisons 13  h .
Rejoindre la  12e av N. ,  tourner à  droite sur
la rue Terr i l l ,  à  droite sur la  rue Dufferin et à
droite sur la  rue Prospect.  Au boul .  Jacques-
Cartier ,  tourner à  droite,  continuer jusqu’au
bout.  Tourner à  gauche sur la  rue Beckett et
poursuivre 1  km plus loin,  jusqu’au stat.  du
jardin communautaire à  votre droite.

26  octobre :
Parc des Deux Rivières -  East Angus 
Départ au stat.  du Parc,  face à  l ’entrée des
sentiers vers 13  h  30  

Covoiturage 6  $:  Départ Galeries 4  Saisons
à  13  h .  Emprunter l ’aut.  610  E .  vers
Thetford.  Tourner à  gauche sur la  rue King
E/QC-112  E .  et  continuer.  Emprunter la  214
E.  et suivre la  214 ,  d irection East Angus.  À
droite sur av.  St-François puis à  droite sur
la rue Wil lard.  Garer au stationnement du
Parc des Deux Rivières.
 
2  novembre :
Base plein air  André-Nadeau
Départ au premier stationnement,  près des
deux cabanes de bois vers 13  h  30  

Covoiturage 4  $:  Carrefour de l 'Estr ie 13  h .
Emprunter l ’aut.  410  E .  jusqu’à  la  sortie 
Ste-Catherine.  Tourner à  droite sur le ch.
Ste-Catherine et rouler.  Au 2e carrefour
giratoire,  à  droite sur le chemin St-Roch S.
et à  gauche sur la  rue Blanchette.  Rouler  
1  km et garer dans le 1er stationnement
rencontré  à  gauche.

9  novembre :  
Parc Jeffrey-Gingras vers Bromptonville    
Départ du stationnement à  13  h  30

Covoiturage 1  $:  Galeries 4  saisons à  13  h             
Rejoindre la  13e Av.  N.  et emprunter la  
610  E .  Emprunter la  sortie 3 ,  boul .  St-
François.  Le stationnement est tout près
de la 610  à  droite.  Sinon,  garer sur la  rue
Valence à  gauche.

16  novembre :  
Mont-Bellevue -  Stat.  rue Dunant 
Départ du stat.  face du tirs à  l 'arc 13  h  30

Covoiturage 1  $:  Des Galeries 4  Saisons à
13  h  rejoindre la  12e av N.  et continuer sur
le boul .  Lavigerie.  Tourner à  droite sur la  rue
Galt  E. ,  traverser le pont et rouler  jusqu’à  la
rue Larocque à  gauche.  Tourner à  droite sur
la rue de l ’Union et continuer tout droit  sur
la rue Dunant.  Le stat.  est à  droite.  
 
23  novembre :
Marais Réal-Carbonneau
Départ du stat.  du marais 13  h  30

Covoiturage :  Galeries 4  Saisons à  13  h  
prendre la  12e av.  N.  et tourner à  droite sur
la rue Terr i l l .  Tourner à  droite sur la  rue
Chicoyne et continuer jusqu’à  la  rue
Lévesque à  gauche.  Se garer dans le
stationnement à  droite sur la  rue Lévesque
(23 ,  rue Lévesque).

30  novembre :
Parc Jacques-Cartier 
Départ face aux terrains tennis 13  h  30

Covoiturage 1  $.  Du Carrefour de l ’Estr ie à
13  h  tourner sur le boul .  Portland à  droite.
Tourner à  droite sur le boul .  Jacques-
Cartier .  À  gauche sur la  rue King O.  et à
droite sur la  rue Marchand.  Entrer  dans le
parc,  se garer dans le stationnement près
des terrains de tennis.

7  décembre :  Sortie à  déterminer


