GROUPES SCOLAIRES
SERVICES OFFERTS

PARC RÉGIONAL DES GRANDES-COULÉES
819 621-1333, poste 1284
info@parcdesgrandescoulees.com
parcdesgrandescoulees.com

PRÉSENTATION
Le parc régional des Grandes Coulées est un incontournable en matière de plein air au Centredu-Québec! Situé dans la MRC de L'Érable, il comprend deux sites principaux accessibles
gratuitement, soit la Forêt ancienne (Plessisville) et la Grande tourbière de Villeroy.
Le secteur de la Forêt ancienne offre 10 km de sentiers en forêt. C’est l’endroit par excellence
pour la pratique de la randonnée pédestre, de la pêche à la truite, du vélo et de la raquette. Un
parcours de 18 modules d’hébertisme s’adressant aux 6 ans et plus s'ajoute également à
l'offre. Le site recèle un potentiel énorme pour l'observation d'oiseaux, de champignons en
plus de contenir des espèces forestières remarquables. Ce site est accessible à l'année, sauf en
période de dégel printanier.
Le secteur de la Grande tourbière de Villeroy propose un site de conservation et
d'interprétation. Les randonneurs et les ornithologues prendront particulièrement plaisir à
circuler dans ce sentier. Pour les groupes scolaires, il peut être intéressant de découvrir les
particularités de cette 2e tourbière d’importance au sud du Québec avec ses 3 km de sentiers,
dont un trottoir de bois de 1,2 kilomètres déposé directement sur la tourbière. Ce secteur est
en voie de devenir une réserve écologique protégée. Il est ouvert de mai à novembre.
Les deux secteurs du parc sont accessibles gratuitement du lever au coucher du soleil.
Le service d’information et de location d’équipements (rallye GPS, raquette, nuitée en refuge)
se trouve au bureau d’information touristique de la région de L’Érable à Plessisville.

ANIMAUX SAUVAGES
Les sentiers sont situés dans un environnement naturel et sauvage, si vous croisez la route d’un
animal sauvage restez calme et évitez les contacts.

TARIFICATION
L'accès au parc régional des Grandes-Coulées est gratuit en tout temps.

ACTIVITÉS AUTOGUIDÉES
Randonnée pédestre
Parcours avec panneaux d'interprétation sur la faune et la flore
Géocaching
Parcours d'hébertisme avec 18 modules
Rallye GPS ($) - S'informer au info@parcdesgrandescoulees.com pour les modalités

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT
Refuge chauffé (places limitées à l'intérieur)
Abris-repas
Location de GPS (rallye)
Stationnement pour autobus - espace limité (nous contacter à info@parcdesgrandescoulees.com pour info)
Toilettes sèches (2) et toilettes chimiques (2)
Le secteur de la Forêt ancienne à Plessisville est accessible à l'année (fermeture temporaire
lors du dégel printanier). Le secteur de la Grande tourbière de Villeroy est accessible de mai à
novembre.

ANIMAUX SAUVAGES
Les sentiers sont situés dans un environnement naturel et sauvage, si vous croisez la route d’un
animal sauvage restez calme et évitez les contacts.

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE SORTIE SCOLAIRE!
Isabelle Hallé, conseillère en promotion
819 621-1333, poste 1284
info@parcdesgrandescoulees.com
parcdesgrandescoulees.com

