Mon massif en
automne
« Expé Monts Groulx-Uapishka 2018»
une nouvelle activité caritative du CRPF
Cher membre, cher sympathisant,
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouveau projet de voyage caritatif
qui aura lieu au mois de septembre 2018. « Expé Monts Groulx-Uapishka » est une
expédition d’une semaine en autonomie complète dans les Monts Groulx, au cœur de la
réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka.
Nous sommes en période de recrutement pour trouver
8 à 10 participants qui devront effectuer une levée de
fonds dans le but de participer à cette merveilleuse
aventure, dans l’une des plus belles régions sauvages
du Québec caractérisée par les paysages
exceptionnels de sa toundra arctique alpine.
Le groupe sera accompagné par quatre guides qui
connaissent bien ces lieux, tous formés en secourisme
en région éloignée.
Si vous ou un proche êtes intéressés à faire partie de
l’équipe, veuillez répondre par courriel à Guy d’Anjou
expemontsgroulx@parcdesfalaises.ca pour que nous
puissions vous envoyer le guide complet du voyageur
(détails précis sur l’expédition, dates, montant de la levée
de fonds, équipements nécessaires, etc.).
Dépêchez-vous, les places sont très limitées.
Espérant que vous serez nombreux à manifester un intérêt
pour ce voyage qui sera sans aucun doute une expérience
mémorable, nous vous souhaitons une agréable journée.
David Émond, Claude Bourque et Guy d’Anjou, vos organisateurs
Expé Monts Groulx-Uapishka 2018
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inauguré le 5 octobre

Une première édition réussie !
Voici quelques photos qui illustrent
l'atmosphère qui régnait lors de la journée
Mon massif en Automne le 8 octobre dernier

C’est
en
présence de
représentants
du CRPF et
de
la
municipalité

qu’a
été
inauguré le 5
octobre dernier le nouveau portail
d’accueil des sentiers écologiques de
Saint-Hippolyte.
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Cette entrée donne accès à une partie des
sentiers du massif des falaises de
Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte,
notamment
au
sentier
écologique,
propriété de la municipalité, ainsi qu’à la
réserve naturelle du Parc-des-Falaises,
propriété du CRPF.
Le stationnent du portail est situé sur le
chemin du Lac Morency, à 4 km du cœur
du village. Bonne randonnée !

Nous estimons à au
moins
300
le
nombre
de
personnes qui ont
fréquenté le sentier
du lac Paradis cette
journée-là. Merci aux nombreux bénévoles
et nos deux partenaires, Desjardins Caisse
de Saint-Jérôme et la ville de Prévost

