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COMPLET   Mercredi 1er juin 
Sortie :  Tourbières de Saint-Thomas 
Sentier : facile sur gravier ou terre battue 
 

Distance : 5 km.  
Vos guides : Raymond Piché, Bertrand Dumont 
 

Nous allons visiter la partie de la grande tourbière de Lanoraie située dans la 

municipalité de Saint-Thomas.  La diversité de ses habitats en fait un endroit 

intéressant pour l’ornithologie. Champ, boisé, marais, milieux humides sont des 

lieux propices pour plusieurs espèces en migration.  Le printemps est la saison 

idéale !  En période de nidification, plus de 90 espèces pourraient y nicher.  Nous 

nous déplacerons en auto d’un habitat à l’autre et marcherons pour observer. Il 

nous faudra de trois à quatre heures pour en faire le tour.  Le rendez-vous est 

prévu à 8:15 dans le stationnement de la ferme Lareault au 260 rang Saint-Charles 

à Saint-Thomas. Vous inscrire auprès de Bertrand Dumont. 

bertranddumont@hotmail.com  en mentionnant votre numéro de membre.   

Cette sortie est limitée à 15 participants. En cas de pluie, la sortie est reportée au 

mercredi 8 juin.   Apportez vos jumelles et livre d’identification.   

Petit conseil : il est recommandé de se munir de bottes.  Évitez tout produit 

parfumé pour ne pas attirer les insectes piqueurs. Apportez votre chasse-

moustiques, filet de tête.            

Râle de Virginie 
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Samedi 4 juin: 
Sortie : Sentiers d’Anjou-sur-le-lac 
Sentier : facile à difficile sur gravier. 
Dénivelé 586 mètres    Distance 6,7 km. 
Votre guide : Pierre Marchand 

Pierre vous invite à découvrir un espace vert qui est habité par une faune et une flore 

très intéressante.  Habitats boisés et riverains permettent une observation très 

diversifiée. De nombreuses espèces d’oiseaux y ont été répertoriés.  148 espèces ont 

été recensées chez eBird.  Le rendez-vous est fixé à 8:00 à l’angle du boulevard des 

Galeries d’Anjou et de la rue Bombardier.  Vous pouvez stationner sur le boulevard 

des Galeries D’Anjou au nord de la rue Bombardier.  La durée de la sortie est d’un peu 

plus de trois heures.  Apportez vos jumelles et livre d’identification.  Vous inscrire 

auprès de Pierre Marchand:  marchpierre29@gmail.com en mentionnant votre 

numéro de membre.  Cette sortie est limitée à 15 participants.  

Petit conseil : Évitez tout produit parfumé pour ne pas attirer les insectes 

piqueurs. Apportez le chasse-moustiques, filet de tête … 

 
Tyran tritri 
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Mercredi 8 juin dès 19 h00 
Conférence sur Zoom - voir le lien plus bas 

Objet :  Les oiseaux de l’été dans Lanaudière 
Conférencier : Luc Foisy 

Luc vous présente cinq espèces d’oiseaux que vous aurez la chance d’observer cet 

été parmi celles qui sont présentes toute l'année dans Lanaudière.  Il sera aussi 

question de six espèces assidues à cette période parmi celles dont la présence est 

prévisible sur trois saisons (printemps, été et automne). De plus, il jettera un coup 

d'œil sur la grande famille des parulines et vous informera sur les cinq espèces les 

plus notées à l’été.  De quoi vous guider dans vos sorties estivales dans Lanaudière !  

 

Paruline à flanc marron 

 
Pour participer à cette conférence il suffit de cliquer sur le lien ZOOM le soir même 

dès 18h55.  

https://us02web.zoom.us/j/81620898844?pwd=MmRqcWZCMHBIUm9zaXVqR2
Yvay9zUT09 
 
ID de réunion : 816 2089 8844 
Code secret : 923032 
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COMPLET - Samedi 11 juin: 
Sortie :  Le sentier de la poésie Sainte-Mélanie 
Sentier facile à modéré 
Distance : 4.3 km    Dénivelé 178 mètres. 
Vos guides :  Louise Cléroux et Mario Rochon 

Louise et Mario vous invitent sur le sentier littéraire de Louise-Amélie.  Ils seront 

accompagnés par Bernard Pilon, propriétaire.  Au printemps, ce milieu se gorge 

d’espèces en migration !  Déjà, 13 espèces de parulines y ont été observées dont 

la paruline du Canada.  Le pioui de l’Est, l’oriole de Baltimore, le pic maculé se 

sont montrés aux randonneurs. Tout au long des sentiers, vous découvrirez la 

poésie de Louise-Amélie Panet et de Jean-Paul Daoust.  De retour au 

stationnement nous casserons la croûte.  Par la suite, Bernard nous amènera visiter 

les tourbières situées au sommet de la montagne.  Le rendez-vous est fixé à 7:45 

dans le stationnement du 531 rang du Pied-de-la-Montagne à Sainte-Mélanie.  Le 

port de bottes d’eau est suggéré puisque nous longerons et traverserons à gué 

une petite rivière.  Apportez un lunch, jumelles et guide d’identification.  Vous 

inscrire auprès de Louise Cléroux:  spirou@videotron.ca en mentionnant votre 

numéro de membre.  Cette sortie est limitée à 15 participants.         

Petit conseil : Évitez tout produit parfumé pour ne pas attirer les insectes 

piqueurs. Apportez le chasse-moustiques, filet de tête.     

Oriole de Baltimore 
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Sorties d’exploration  
Sentiers pédestres des îles de Berthier (p.41) 
Parc régional de l’île Lebel (p.63)  
Parc de conservation du ruisseau de feu (p.66) 

Voici des propositions de sortie qui s’avèrent très intéressantes en ce mois de juin.  En 

couple ou avec quelques amis, organisez votre randonnée d’observation.  Dans le livre 

numérique “À la découverte des oiseaux de Lanaudière”, vous trouverez les 

renseignements nécessaires pour faire votre choix et pour vous guider. (Voir les pages 

indiquées).  Dans les sentiers pédestres des îles de Berthier (Scirbi) les goglus des prés 

sont arrivés !  Le parc régional de l’île Lebel est propice aux belles découvertes.  Un 

membre (Laurent Deblois) y a aperçu un gobemoucheron gris bleu ! Et que dire du 

Parc de conservation du ruisseau de feu ! Ne manquez pas le secteur du boisé !  Au 

printemps, les parulines, les bruants et bien d’autres vous donneront des maux dans 

le cou !  Choisissez votre journée, votre heure et partez !  Bonnes observations ! 

Petit conseil : Évitez tout produit parfumé pour ne pas attirer les insectes 

piqueurs. Apportez le chasse-moustiques, filet de tête . . .     

 

Bonnes observations ! 
N’hésitez pas à nous écrire à nos adresses courriel :  

                       

Louise Cléroux  spirou@videotron.ca                                      

Bertrand Dumont  bertranddumont@hotmail.com                            

Sylvia Heredia sylvia_heredia@hotmail.com                                                  

Louise Rivard louiserivard419@gmail.com 

Comité des activités de la SOL 
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