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Le Parc de la Gorge de Coaticook, un site magique en tout temps!
Coaticook, le 7 juin 2017 – Le Parc de la Gorge de Coaticook est assurément l’attrait à mettre ou à
remettre sur la liste des endroits à visiter absolument cet été.
Le parc offre des activités aussi nombreuses que diversifiées : randonnée pédestre, vélo de
montagne, camping, fermette, Foresta Lumina et ce, toujours dans un cadre féérique! À noter que
cette année, il est possible de vivre l’expérience de Foresta Lumina à partir du 8 juin. Afin de
satisfaire toute les clientèles, de nombreux événements et animations s’ajoutent tout au long de la
saison estivale.
Coupe NV Cloutier – Course # 3 – 9 juin 2018

De nouveau cette année, les sentiers de vélo de montagne seront offerts pour la Coupe NV Cloutier.
L’équipe du Parc y voit une belle occasion de collaborer avec des acteurs majeurs tout en
encourageant la relève sportive. Inscriptions et informations au coupenvcloutier.com

Fête nationale – 23 juin 2018

L’équipe du parc s’assure de renouveler sa programmation pour le bonheur de tous. L’animation musicale y
sera très diversifiés avec le concert de l’Harmonie de Coaticook qui célèbre son 150e anniversaire, un atelier
de danse country, Lee-Anne Viens qui a récemment participé à la populaire émission La Voix junior et le
groupe Bodh’aktan qui animera la foule avec son répertoire aux influences de rock, de musique celtique, de
folklore irlandais… Le groupe se décrit lui-même comme « des pirates qui débarquent pour piller les tracas du
quotidien et ne laisser que bon temps et bonne humeur derrière nous ».

La zone familiale amusera tous participants peu importe leur âge. Sur place, des jeux géants animés par SpinJeux et activation, des tours en calèche qui mèneront vers la fermette à Margaret, des jeux gonflables, des
kiosques gourmands et maquillage. Sans oublier les grands incontournables, le feu de joie et feux d’artifices
pyromusical de Royal Pyrotechnie!

Merci à nos partenaires : Ville de Coaticook, la Fête nationale du Québec, Mouvement national des
Québécoises et Québécois, Desjardins, Caisse des Verts-Sommets de l’Estrie, Guy Hardy, Député
de Saint-François, Carbone graphique, Progrès de Coaticook, CIGN FM 96,7, Laiterie de Coaticook,
Rues principales

Une saison bien garnie au Parc Découverte Nature!

Le Parc Découverte Nature est un trésor caché qui gagne à être connu. Situé à moins de 15 minutes
du Parc de la Gorge de Coaticook, il complète à merveille le séjour des invités. Une expérience
magique attend les visiteurs! En plus de la possibilité de s’initier à la pêche en étangs et en rivière,
les invités du parc peuvent compter sur les employés qui donnent des astuces, aident à accrocher les
appâts et à décrocher les poissons. De plus, ils offrent la visite guidée de la station piscicole. Pour
une expérience inoubliable, les visiteurs peuvent faire cuire leurs prises sur nos BBQ et accompagner
le tout de riz, fines herbes. Un moment gourmand qui plaira assurément à tous! La programmation
régulière s’accompagne de différentes activités pour maximise votre séjour!

Cet événement rassembleur offre une diversité d’activités qui comblera toutes les attentes. Des
nouveautés sont au programme de cette journée festive dont «Les chasseurs de rêves». Ces
échassiers vêtus de costumes majestueux animeront le site qui offrira aussi des ateliers d’initiation au
cirque, des jeux gonflables et du maquillage.
Axée sur la pêche, l’activité offrira la possibilité de s’initier à la pêche et de profiter en primeur du
quartier gourmand! Les visiteurs pourront s’inspirer d’idées de cuisson de notre chef et repartir à la
maison avec des assortiments d’épices savoureux qui ajouteront la touche magique à leur repas! Sur
place, il sera aussi possible de déguster un hot-dog et autres gourmandises.

Afin d’encourage la relève, chaque enfant âgé entre 6 et 17 ans recevra un poisson gratuit. À noter
que l’entrée est gratuite pour tous. Les pêcheurs pourront aussi tester leur talent en tentant d’attraper
une des cinq truites payantes d’une valeur de 50 $ chacune. Une formation est aussi offerte
gratuitement aux cinquante premiers enfants inscrits qui recevront du même coup une canne à pêche
et un permis de pêche. Cette festivité est aussi l’occasion de visiter la station piscicole pour en
apprendre davantage sur l’élevage de poisson.
Merci à nos partenaires : Club des Lions de Coaticook, Ville de Coaticook, Club de chasse et pêche
du Pinacle de Baldwin

La fête des Pères est le moment idéal pour prendre la pause. De nouveau cette année, tous les
papas accompagnés d’un enfant auront accès gratuitement au site ainsi qu’un 2 pour 1 sur l’achat de
la première truite et sa cuisson. Une belle activité qui créera des moments inoubliables!
Programmation complète au decouvertenature.qc.ca.
À propos
Le Parc Découverte Nature est un organisme à but non-lucratif accueillant plus de 9 000 visiteurs
annuellement. Les activités y sont nombreuses : pêche sur étangs et sur rivières, barbecues sur place
pour faire cuire les poissons, exposition sur les milieux humides, observation d’oiseaux. En hiver, la
pêche sur glace y est un incontournable!
Le Parc de la Gorge de Coaticook est un organisme à but non lucratif accueillant plus de 300 000 visiteurs
annuellement. S’avérant un important joueur touristique dans la région des Cantons-de-l’Est, il offre à la clientèle
des activités de plein air en toutes saisons : Foresta Lumina, randonnée pédestre, camping, vélo de montagne
et sur neige et autres produits d’hiver.
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