Excursions du COHL
Programmation printemps 2018

Samedi
21 avril

LES ENVIRONS DU PONT PRUD’HOMME À BRÉBEUF
Une belle occasion de vous initier à l’observation des oiseaux!
Bernaches du Canada et belle variété de canards, selon le niveau d’eau.
Observation des premières espèces migratrices dans les champs.
Rendez-vous à l’église de Saint-Jovite à 8 h. Confirmer votre présence à
Suzanne Maillé (suzannemaille@hotmail.com ou 819-425-8296) ou à Lucie
Brossard (lbrossard@hotmail.fr ou 819-429-5989).

Samedi
28 avril

SAINTE-SOPHIE ET LES ENVIRONS (RÉGION DE SAINT-JÉRÔME)
Visite de quelques lacs, de champs agricoles et de la carrière de Mirabel (à
quelques kilomètres de Saint-Jérôme). Observation des premiers oiseaux
migrateurs (canards, Sturnelle des prés, bruants, Crécerelle d’Amérique, buses,
et autres. En compagnie de Martin Forget (membre du COHL et résident de ce
secteur). Lien suggéré pour un aperçu du lieu : https://tinyurl.com/y7ycswpe.
Rendez-vous au Mont-Blanc à Saint-Faustin-Lac-Carré à 7 h. Pour information
ou pour confirmer votre présence, contacter Michel Renaud
(michelrenaud@hotmail.com ou 819-688-3333).

Samedi
5 mai

LAC NOMININGUE ET ENVIRONS
Grand lac, marais, marécage, champs et forêts. Un endroit réputé pour ses
belles observations et, parfois, pour ses raretés.
Rendez-vous dans le stationnement du IGA à Rivière-Rouge à 8 h. Confirmer
votre présence à Éric Normandeau (normandeau.eric@gmail.com ou
819 686-2131).

Samedi
12 mai

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Marais et milieux forestiers à proximité de la rivière du Nord. Présence de
plusieurs espèces : Canard branchu, Grand Harle, Grèbe à bec bigarré, buses,
viréos, Oriole de Baltimore et autres.
Visite du pavillon Marie-Victorin où est exposé un couple de Tourtes voyageuses,
une espèce disparue.
Rendez-vous dans le stationnement de l’église de Saint-Jovite à 7 h 30. Frais
d’entrée de 4 $. Confirmer votre présence à Jean Laperrière
(jean.laperriere@hotmail.ca ou 819-320-0287).
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Samedi
19 mai

LE SENTIER DES ÉTANGS À SAINT-DONAT
Marais épurateurs de Saint-Donat. Endroit réputé pour sa diversité de canards,
de passereaux et occasionnellement pour ses raretés. Au printemps les
parulines y sont parfois en très grand nombre.
Rendez-vous au stationnement du Mont-Blanc à Saint-Faustin-Lac-Carré à 7 h.
Pour information ou pour confirmer votre présence, contacter Michel Renaud
(michelrenaud@hotmail.com ou 819-688-3333).

Samedi
26 mai

RECENSEMENT PRINTANIER DES OISEAUX AU PARC NATIONAL DU MONTTREMBLANT
Participation du COHL au recensement des oiseaux organisé par le parc. Tous
peuvent participer en s’intégrant à une équipe composée d’ornithologues
expérimentés et de débutants.
Secteur de la Diable (lac Monroe)
Rendez-vous dans le stationnement du poste d’accueil de la Diable (via LacSupérieur) à 7 h 30. Confirmer votre présence à Éric Normandeau
(normandeau.eric@gmail.com ou 819-686-2131).
Carte localisant le secteur de la Diable : http://tinyurl.com/ygjsmmx.

Dimanche
27 mai

RECENSEMENT PRINTANIER DES OISEAUX AU PARC NATIONAL DU MONTTREMBLANT
Participation du COHL au recensement des oiseaux organisé par le parc. Tous
peuvent participer en s’intégrant à une équipe composée d’ornithologues
expérimentés et de débutants.
Secteur de la Pimbina (Saint-Donat)
Rendez-vous au poste d’accueil de Saint-Donat à 7 h 30. Confirmer votre
présence à Michel Renaud (michelrenaud@hotmail.com ou 819-688-3333).
Carte localisant le poste d'accueil de Saint-Donat : http://tinyurl.com/6nbbj5.

Samedi
2 juin

LAC HÉRON, MONT-TREMBLANT
Site fréquenté par le COHL depuis 1992. Lieu de nidification du Grand Héron
(10 nids occupés en 2017). Présence d’une belle diversité de canards et
d’espèces associées au milieu forestier.
Rendez-vous dans le stationnement de l'église de Saint-Jovite à 7 h 30.
Confirmer votre présence à Suzanne Maillé (suzannemaille@hotmail.com ou
819- 425-8296) ou Lucie Brossard (lbrossard@hotmail.fr ou 819-429-5989).
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Samedi
9 juin

PARC DU CORRIDOR AÉROBIQUE : SECTEUR ARUNDEL ET MONTCALM (WEIR)
Mariage de petites terres agricoles et de lisières forestières à proximité du lac
Beaven. Belle diversité d’oiseaux forestiers et d’oiseaux des champs.
Rendez-vous dans le stationnement de l'église de Saint-Jovite à 7 h 30 ou dans
le stationnement de l’hôtel de ville d’Arundel (2, rue du Village) à 8 h. Confirmer
votre présence à Lucie Brossard (lbrossard@hotmail.fr ou 819-429-5989).

Samedi
16 juin

LE CENTRE DE RÉHABILITATION « LE NICHOIR » À HUDSON
Observation des oiseaux du lac des Deux-Montagnes et des environs de
Hudson. Visite guidée du centre de réhabilitation. Plus d’information à
http://lenichoir.org/fr/.
Rendez-vous au stationnement du Mont-Blanc à Saint-Faustin-Lac-Carré à 7 h.
Pour information ou pour confirmer votre présence, contacter Michel Renaud
(michelrenaud@hotmail.com ou 819-688-3333).

Samedi
23 juin

PARC DU CORRIDOR AÉROBIQUE : SECTEUR GRAY VALLEY ET SES ENVIRONS
Un secteur pittoresque d’Huberdeau : des champs, des montagnes arrondies
recouvertes d’arbres et, au bout du sentier, la rivière Rouge. Une diversité
d’habitats qui promet une belle diversité d’oiseaux.
Rendez-vous dans le stationnement de l'église de Saint-Jovite à 7 h 30.
Confirmer votre présence à Suzanne Maillé (suzannemaille@hotmail.com ou
819-425-8296) ou à Lucie Brossard (lbrossard@hotmail.fr ou 819-429-5989).
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