

Faune, flore, géologie, grand air... Ornitho.... Ornitho quoi?
Vous voulez voir...

Un faucon pèlerin ? Un aigle royal ? Un renard. Un lynx! Des roches vieilles de 2,7 milliards d'années ? La plus grande concentration d'orignaux en Abitibi? Un pont suspendu de 64m de long et de  22m de haut ? Une falaise vertigineuse aménagée de 220 marches ?

De quoi se tenir en forme...Et en vie!

CARTE ABITIBI

Superficie : 268,3 km²
Région touristique : Abitibi-Témiscamingue

http://concours2006.educationquebec.qc.ca/Photos

Le parc national d'Aiguebelle est un lieu protégé exceptionnel qui vous invite au calme et à la contemplation. Observez les traces du passage des glaciers, des coulées de lave et des roches vieilles de 2,7 milliards d'années. Si le coeur vous en dit, vous pourrez également traverser une passerelle longue de 64 mètres suspendue à 22 mètres au-dessus du lac La Haie. Scrutez le vaste horizon du haut d'une tour de garde-feu ou dévalez une falaise en empruntant un escalier hélicoïdal. Que ce soit à pied, en rabaska, en canot ou en kayak l'été, en skis nordiques ou en raquettes l'hiver; venez découvrir ce joyau naturel au cœur de l'Abitibi. Visitez le sentier de la Castorière qui a remporté la mention spéciale Kéroul en 2002.  

http://grandquebec.com

Ce sentier, aménagé autour d’un étang de castor, couvre une longueur de 760 mètres et permet aux personnes à mobilité restreinte de se déplacer tout en explorant le milieu et de profiter des stations d’interprétation qui les informent sur l’écosystème de la région. Rappelons que ce projet, unique au Québec, a été initié à l’été 2000 en collaboration avec plusieurs autres partenaires en région dont le monde municipal puisque la MRC de Rouyn- Noranda a contribué au projet par le biais du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II. Source : Bureau du maire
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PROGRAMMATION EN JUIN
(Voir toute la programmation sur le site de Parcs Québec)
http://www.sepaq.com/Fr/Pages/ACI/index.cfm?NoEtablissement=AIG


Randonnée pédestre, en rabaska, en kayak ou en canot.
Du pré-scolaire à l'université, une foule d'activités vous sont offertes adaptées selon vos besoins.
Du 15 mai au 22 juin 2007
entre 1 h et 4 h
Les tarifs varient suivant l'activité choisie. L'autorisation d'accès est gratuite pour tous groupes de jeunes organisés.
Pour information : 819 637-2480, poste 228
Bienvenue aux entreprises et clubs sociaux! Des activités vous sont offertes sur mesure et sur réservation.
Informez-vous.


Du 23 juin au 3 septembre 2007
Tous les jours
Sentier La Traverse
Horaire : Été
Entre 13 h 30 et 15 h
Tarifs : Gratuit
Halte dans les collines
Un garde-parc vous attend dans le sentier La Traverse. Devant un magnifique panorama, venez admirer les éléments du paysage les plus spectaculaires d'Aiguebelle et comprendre leur mise en place.


Du 23 juin au 6 juillet 2007
Samedi et dimanche
Stationnement du lac La Haie
Horaire : Été
10 h 30 à 11 h 45 et
15 h 30 à 16 h 45
Rabaska dans une faille
Découvrez au fil de l'eau l'histoire bouleversante du lac La Haie tout y en admirant le spectacle d'une beauté naturelle âgée de 2,7 milliards d'années! L'activité comporte environ 35 minutes de rabaska. Prévoyez 20 minutes de randonnée pédestre pour atteindre la station de canot.
Maximum 12 personnes.
Déconseillé aux enfants de 5 ans et moins.
Inscription par téléphone ou sur place aux centres de services.
Apportez votre facture à l'activité comme preuve de participation. Vestes et avirons seront donnés sur place.

Du 23 juin au 2 septembre 2007
Vendredi 
Salle communautaire du camping Abijévis
Sur la plage par beau temps
Horaire : 19 h 30 à 20 h 15
Durée : 45 min.
Tarifs : Gratuit
Place au théâtre : Belle d'Aiguebelle
Faites la connaissance d'un personnage coloré qui vous fera revivre, à travers ses rencontres, l'histoire parfois tragique et parfois drôle de la création du Parc jusqu'à ce jour.
Apportez votre chaise de camping sur la plage. En cas de pluie, l'activité aura lieu à la salle communautaire Abijévis.

Du 23 juin au 6 juillet 2007
Jeudi
Salle communautaire du camping Abijévis
Horaire : 19 h 30 à 20 h 30
Durée : 1 h
Tarifs : Gratuit
Aiguebelle en images
Vous n'avez pas tout vu d'Aiguebelle? Découvrez le Parc en images sous tous ses aspects: ses milliards d'années d'existence, sa faune, sa flore, son histoire et bien davantage.




Du 23 juin au 6 juillet 2007
Dimanche 	
Salle communautaire du camping Abijévis
Horaire : 10 h 30 à 11 h 45
Durée : 1 h 15
Tarifs : Gratuit
Les oiseaux du parc
Activité familiale d'initiation à l'ornithologie. Au menu: des becs, des plumes et des pattes rehaussés du chant des oiseaux du Parc. Une sortie d'observation sous forme de rallye sera effectuée près du camping.
Besoin de jumelles? Nous en louons au coût de 2 $ pour l'activité.

Du 23 juin au 2 septembre 2007
Samedi 
Sur la plage du camping Abijévis
Horaire : 19 h 30 à 20 h 30
Durée : 1 h
Tarifs : Gratuit	
Le conte du garde-feu
Laissez-vous transporter par l'histoire fantastique d'un personnage qui a vécu sur les collines Abijévis. Serez-vous prêts à garder les secrets qui vous seront confiés? Alors, rendez-vous sur la plage...
Apportez votre chaise de camping sur la plage. En cas de pluie, l'activité aura lieu dans la salle communautaire Abijévis.

Du 23 juin au 6 juillet 2007
Dimanche 
Salle communautaire du camping Abijévis
Horaire : 19 h 30 à 20 h 30
Durée : 1 h
Tarifs : Gratuit	
Qui a vu l'ours?
En 2003, le parc a participé avec des biologistes du MRNF à une importante étude sur l'inventaire de l'ours noir en région, en utilisant une méthode d'identification à l'aide de marqueurs génétique. Un projet d'envergure unique au Québec couvrant 65 000 km2. Venez en apprendre un peu plus sur ce projet et les moeurs de ce fabuleux mammifère.





http://www.cldrn.ca/images_autogere/camping.JPG
CAMPING PARC NATIONAL D'AIGUEBELLE ABIJÉVIS SECTEUR MONT-BRUN
www.parcsquebec.com
1702, rg Hudon , Mont-Brun (QC), J0Z 2Y0
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(clip tarifs camping)

Abri pour manger
Animation sur le terrain
Baignade : plage
Ballon volant
 Bloc sanitaire accessible aux handicapés  	 
Bloc sanitaire avec services regroupés au même endroit 	
Buanderie 	Terrains de camping Québec
Cartes de crédit ou Interac
 Dépanneur sur place  	 
Douche 	
Emplacements avec 30 ampères
 Location de chalet ou cabine 
Location de tente ou de tipi
Location d'équipement nautique
Moto-touristes acceptés
Plan d'eau
 Randonnée pédestre  	 
Remplissage ou échange de propane sur place 	
Réservations acceptées
Salle communautaire (50)
Satisfaction garantie
 Station de vidange  	
Table a langer 	
Téléphone public
Terrain de jeux
Toilette
Vente de glace et bois


http://www.kayaksi.com/Kayak1.jpg

Activités de plein air

Canot, kayak et activités nautiques 
Période : Du 18 mai au 3 septembre 2007 
Au Parc National d'Aiguebelle, des lacs pour tous les goûts et tous les calibres sauront répondre à vos besoins en matière de navigation! On suggère le très vaste Lac Loïs pour une randonnée en kayak de mer. Les lacs de faille La Haie et Sault vous feront pour leur part découvrir l'aspect géologique du parc. Pour ceux qui souhaitent apporter leur bateau personnel, Parcs Canada mentionne qu'il s'avère très difficile d'atteindre certains lacs en portage. Il est important de vous informer près d'un employé à la réception. La location d'une embarcation est possible sur les principaux lacs du parc. 


Canot camping et kayak camping 
Période : Pêcher du 18 mai au 3 septembre 2007
On trouve 16 emplacements de camping sur le lac Loïs. Ces aires permettent aux adeptes de cano et kayak de mer de prolonger leur séjour au parc. Comme beaucoup d'oiseaux habitent ce milieu, préparez-vous à faire de belles rencontres! Des plages splendides de sable fin accueilleront généreusement les pique-niqueurs tout au long de leur périple. 

Pêche
Période : Du 18 mai au 3 septembre 2007 
Le parc accueille les pêcheurs sur plusieurs de ses nombreux lacs. Une seule journée? C'est sans problème qu'on peut venir taquiner l'Omble de fontaine dans les lacs Frontière, Vose, Perché et MacNamara. Un séjour? Le chalet la Puce vous attend! En y réservant votre séjour, vous aurez accès exclusif au fameux lac Perché où on pêche à la mouche. Le lac Perché est d'ailleurs reconnu pour ses bonnes prises! Ça vous tente? Ce n'est pas tout! Le lac Loïs est reconnu pour ses fameux brochets et son doré jaune. On le trouve dans le secteur Taschereau. C'est aussi aux abords de ce lac que vous pourrez le plus aisément transporter votre propre embarcation ou louer une embarcation le temps de votre séjour au camping piétonnier rustique d'Ojibway qui compte 19 emplacements à votre disposition. 


Baignade
Venez vous rafraîchir dans les eaux du lac Matissard! Une plage surveillée qui accueille chaque année des milliers de visiteurs!  POur la baignade ou le pédalo, la plage est un endroit toujours appréciés des petits... comme des grands!

Randonnée à vélo
Période : À partir du 18 mai jusqu'aux premières chutes de la neige
Un parcours tranquille et paisible de 10 kilomètres pour toute famille vous attend au parc Aiguebelle. Traversez un vieux chemin forestier, une forêt de pins et rendez-vous jusqu'au bout, au camping rustique du lac du Sablon. . 

Randonnée pédestre
Période : Commencement de mai à la fin du novembre 2007
Plus de 60 kilomètres de chemins permet aux randonneurs de se consacrer aux courtes comme aux longues excursions, selon leur goût! Vous pourrez même passer la nuit dans l'un des campings rustiques que l'on rencontre le long des parcours. Vous serez émerveillés par la beauté du paysage et serez étonnés également de découvrir là une passerelle suspendue, un escalier hélicoîdal, un pont japonais et une passerelle flottante qui offrent chacun des points de vue saisissants sur la nature du parc. Consultez le tableau des sentiers pour vos longues excursions piétonnières.


PDF TABLEAU SENTIERS

AIGUEBELLE2

Observation de la faune

Le parc national d'Aiguebelle est un lieu privilégié pour l'observation de la faune. Aussi, un guide d'interprétation et d'observation vous est offert à la Boutique Nature du parc. Dans ce dépliant, vous trouverez en plus de l'orignal, du castor, de la paruline à gorge grise, de la loutre ou du Tétras à queue fine, une carte vous dirigeant vers leur lieu d'observation sur le terrain. Le parc est fier d'être membre du Réseau d'observation faunique de l'Abitibi-Témiscamingue.


rencontres insolites... mais possibles!
http://www3.cablevision.qc.ca/jlap/index.html
http://www.zoneimage.ca/

STERNES CASPIENNES
Les 24 et 25 mai 2006, une sterne caspienne (Sterna caspia) a fait une halte au lac Osisko à Rouyn-Noranda. Au Québec, cette espèce forme une petite population sur la Côte-Nord. Il s'agit d'une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable. (Photo : Michel Arseneault).

PASSERIN
Le 11 août 2005, Mme Sylvie Gagnon nous apprend qu'un passerin nonpareil (Passerina ciris) mâle avec le plumage un peu terne est observé depuis deux ou trois jours aux mangeoires de Pierre Ouellet à St-Félix-de-Dalquier. Il s'agirait de la deuxième mention pour l'Abitibi et de la neuvième pour le Québec. Il s'agit donc d'une espèce exceptionnelle qu'on retrouve habituellement dans le sud des États-Unis et au Mexique (Photo : Réal Gauthier).

CYGNE TROMPETTE
Un cygne trompette (Cygnus buccinator) a passé le printemps, la saison estivale et l'automne 2005 dans la région de Rouyn-Noranda. Il a été observé aux lacs Osisko, Dufault, Noranda et Séguin, mais c'est au lac du Senateur qu'il a été vu plus régulièrement. Cette espèce niche dans l'ouest du continent, mais grâce à des programmes de réintroduction, elle niche aussi dans certaines régions plus à l'est dont les Grands-Lacs. Il s'agit d'une espèce exceptionnelle pour le Québec (Photo : Jean Lapointe).

CARDINAL
Les 19 et 20 juillet 2005, Mme Édith Hallé a observé un cardinal rouge (Cardinalis cardinalis) de sa fenêtre. Le cardinal rouge avait déjà été mentionné dans ce quartier. Espèce inusitée dans la région, le cardinal rouge fréquente habituellement les zones urbaines boisées du sud du Québec et des régions plus méridionales (Photo : Édith Hallé).

GOÉLAND ARGENTÉ
Le 30 juin 2005, un goéland argenté (Larus argentatus) leucique, c'est-à-dire avec une anomalie dans la coloration du plumage, a été aperçu au lac Témiscamingue. La confusion avec un goéland bourgmestre (Larus hyberboreus) est facile. Toutefois, ce dernier passe l'été dans l'arctique (Photo : Jean Lapointe).

ANAX EMPEREUR
Monsieur Jean-Denis Brisson de la Société de la faune et des parcs du Québec, Direction du développement de la faune, travaille sur la classification des espèces. Il est l'auteur de la première mention d'une Anax empereur (Anax guttatus) en Amérique du Nord. Cette libellule originaire d'Asie a été importée dans un arrivage de plantes aquatiques provenant de Singapour. Alors sous forme d'oeuf, elle a mis deux ans à compléter son cycle. Assez vorace, la larve avait un comportement de cannibalisme et s'attaquait aussi aux poissons rouges du bassin. Le développement de la larve a eu lieu en milieu artificiel, dans la région de Québec (Photo : Jean Lapointe).

COLIBRI ROUX
Le 30 août 2004, Diane Major, au 661 Rg 7 à Authier-Nord en Abitibi, a remarqué un Colibri bizarre à ses mangeoires. En transmettant quelques photos, l'oiseau est identifié le lendemain par Pierre Bannon comme un Colibri roux (Selasphorus rufus) (Photo : Louis Imbeau).

PYRAGUE A TETE BLANCHE
Depuis quelques années, la fréquence des observations de pygargue à tête blanche semble en augmentation. Cependant, le statut de cette espèce est toujours précaire et il est important de protéger les nids de pygargue afin d'assurer un rétablissement plus rapide des effectifs. Les grands lacs de la région s'avèrent propices pour ces oiseaux. Tout renseignement concernant les nids peut être communiqué à Jean Lapointe au (819) 763-3333 poste 239 ou en envoyant un courriel au jean.lapointe@fapaq.gouv.qc.ca (Photo : Jean Lapointe).

TETRAS A QUEUE FINE
Le tétras à queue fine semble plus abondant dans la région qu'on ne l'aurait cru. Cependant, l'écologie de l'espèce est peu documentée au Québec et bientôt, des ressources seront consacrées pour préciser sa distribution, ses habitudes et son abondance. Tout renseignement concernant sa distribution peut être communiqué à Jean Lapointe au (819) 763-3333 poste 239 ou en envoyant un courriel au jean.lapointe@fapaq.gouv.qc.ca (Photo : René Roy).

RENARD ARCTIQUE
Le tétras à queue fine semble plus abondant dans la région qu'on ne l'aurait cru. Cependant, l'écologie de l'espèce est peu documentée au Québec et bientôt, des ressources seront consacrées pour préciser sa distribution, ses habitudes et son abondance. Tout renseignement concernant sa distribution peut être communiqué à Jean Lapointe au (819) 763-3333 poste 239 ou en envoyant un courriel au jean.lapointe@fapaq.gouv.qc.ca (Photo : René Roy).

TRYGLODITES DE CAROLINE
Deux troglodytes de Caroline ont été aperçus à Kipawa pendant l'hiver 2003. L'un d'eux a été trouvé sans vie, n'ayant pu résister aux rigoureuses conditions de la fin de janvier. Espèce du sud-est des États-Unis, le troglodyte de Caroline ne niche que rarement au Québec où il a de la difficulté à s'installer. Il tente d'étendre son aire de répartition vers le nord mais sa sédentarité semble être un sérieux obstacle lorsqu'il est question d'échapper aux rigueurs de l'hiver (Photo : Webshots).

ARLEQUIN PLONGEUR
De novembre 2002 à janvier 2003, un arlequin plongeur a été mentionné à Amos, au pied des rapides de la rivière Harricana. Cette espèce est sur la Liste des espèces de la faune vertébrée menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées. Au Québec, ce canard marin niche au nord et à l'est et certains individus hivernent à l'occasion sur le Saint-Laurent. L'espèce hiverne principalement sur la côte est américaine (Photo : Webshots).

RAINETTE
Rainette du genre Smilisca découverte dans un commerce de Val-d'Or. Cette rainette qui vit au Costa Rica, avait voyagé clandestinement accrochée à une plante tropicale (Photo : Jean Lapointe).


ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA SOCIÉTÉ DU LOISIR ORNITOLOGIQUE DE L'ABITIBI
http://www.sloa.ca

3 juin - Dimanche 	
La forêt du Belvédère - Val-d'Or
R-N : Tim Horton (Larivière) à 5h30
Amos : Tim Horton à 6h
La Sarre : McDonald à 5h30*
Rencontre : Val-d'Or, McDonald sortie ville 7h 	
Plusieurs espèces de parulines, de moucherolles, de grives et autres passereaux dans une très belle forêt mature de pin gris. Nos chances de pouvoir observer un couple de Moqueur roux affairé à nicher est assez probable. Réal Gauthier-825-5044

10 juin Dimanche 	
Ste-Germaine
R-N : Morasse Poutine à 6h15
Val d’Or : McDonald, sortie ville à 5h
*La Sarre : McDonald à 6h30
Amos : Tim Horton à 5h30
*Rencontre : Église de Ste-Germaine à 7h 	
Sentier de ski de fond à travers une forêt mixte et quelques milieux humides (ruisseaux). A cette période, les feuilles ont fait leur apparition et cela demande beaucoup d'écoute pour reconnaître l'oiseau. 
Jean Aubé-333-9469

YOUTUBE
	
Parc aiguebelle ( Abitibi Temiscamingue , Québec, Canada )
09:52
Une journee d'entrainement avec nos sac a dos. Vous pourrez voir un tres beau parc de l'Abitibi Temiscamingue le parc Aiguebelle ainsi que ... all » le village de Mont-Brun( Québec, Canada )

Notre tour du monde débute le 31 juillet 2006. 

http://www.youtube.com/watch?v=QtTHXS8-XBg&feature=PlayList&p=A062E21B00535764&index=4



AIGUEBELLE EN SPECTACLE REFLEURIT !
Après une absence remarquée d'un an, Aiguebelle en spectacle refleurit donc dans le terreau fertile de la beauté de notre nature, de la passion et de la créativité. L'édition 2007 vous promet un bouquet exquis de sensations et de ravissement qui fera le bonheur des amoureux de la nature, des arts et de la bonne chère : musique, dégustations à saveur régionale, arts visuels, danse et chant seront de la partie. Ainsi, à différents endroits du majestueux parc national d'Aiguebelle, vous vivrez une expérience nature-culture hors du commun.

Informations
	
Adresse : 	1702, rang Hudon, Mont-Brun et Taschereau 
Localité : 	Taschereau 
Téléphone : 	819-637-7322 
Télécopieur : 	819-637-7106 
Courriel : 	parc.aiguebelle@sepaq.com  
Site Web : 	http://www.parcsquebec.com  
Responsable : 	France Simard, directrice générale 
Horaire(s) : 	Samedi, le 4 août 2007, secteur Mont-Brun
Dimanche, le 5 août 2007, secteur Taschereau 
Tarifs : 	Droit d'accès au Parc national d'Aiguebelle 


