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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

JOURNÉE D’ANIMATION AU PARC DE LA FORÊT ANCIENNE DU MONT WRIGHT
À STONEHAM – Samedi 12 JUIN 2004

Québec, le 9 juin 2004 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et la
municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury invitent les amants de la nature
à participer à une Journée d’animation au Parc de la forêt ancienne du mont Wright
dans le cadre de la Semaine des municipalités, le samedi 12 juin 2004 de 10h00 à 16h00.

Tout au long de la journée, des visites guidées seront offertes par l’AFQM afin de faire
découvrir ce site exceptionnel et d’inaugurer les nouveaux sentiers d’interprétation. En
effet, un panneau d’accueil, un panneau de règlements et trois panneaux d’interprétation
ont été tout récemment installés dans le parc. Deux parcours seront donc proposés aux
visiteurs!:

• un parcours de 3 Km de niveau débutant qui sillonne le sentier des Wright et le
sentier des Érables (durée!: environ 1h15)

et
• un parcours de 5 Km de niveau intermédiaire qui sillonne ces mêmes sentiers ainsi

que celui de la Forêt ancienne (durée!: environ 2h15).

De l’initiation à l’escalade sera également offert pour les débutants par la Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) sur la paroi # 1, communément appelée
le Damier. Le Damier est la première partie de la falaise que l’on rencontre en gravissant le
sentier de la Forêt ancienne. Les voies sont de très faciles à faciles (voies de niveau 5.5 à
5.7).

Au cours de la matinée, une plantation sera organisée par l’AFQM avec les jeunes de
l’organisme Mission-Jeunesse afin de renaturaliser un ancien sentier situé proche du
stationnement. L’AFQM est fière d’offrir aux jeunes participants l’opportunité de s’investir
activement dans la protection de l’environnement.

Cette journée sera l’occasion de connaître l’histoire de la famille Wright, les écosystèmes
forestiers exceptionnels et l’importance de conserver ce site remarquable. Les participants
auront le loisir de discuter avec les différents intervenants impliqués dans la mise en valeur
du milieu.
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Venez visiter cet écosystème forestier exceptionnel qui est l’une des rares forêts anciennes
dans la région immédiate de Québec, c’est gratuit!

L’horaire détaillé de la journée est disponible sur notre site Internet au
http://www.afqm.org

QUOI!: Journée d’animation au
Parc de la forêt ancienne du mont Wright
Visites guidées du site et initiation à l’escalade

QUAND!: Le samedi 12 juin 2004 de 10h à 16h

OÙ!: Parc de la forêt ancienne du mont Wright

* En cas de pluie, apporter vos imperméables pour les visites guidées mais l’escalade sera annulée !  *
** Direction!: De la Ville de Québec, prendre la 73 Nord en direction de Chicoutimi. Ne pas prendre la 371

vers Stoneham mais rester sur la 73 Nord. Après le Pétro-Canada, vous verrez une pancarte indiquant le
parc du mont Wright sur votre droite **
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