Visite de groupe
Pour les écoles et autres groupes, une visite à la Réserve naturelle Gault est source d’apprentissages et
de loisirs. Nous souhaitons permettre aux groupes comme aux autres visiteurs de vivre une visite
agréable tout en découvrant et protégeant les richesses du milieu naturel.
Ainsi, pour bonifier votre expérience, nous invitons les responsables de groupe à jumeler la randonnée
à une activité de découverte de la nature. Faites votre choix parmi différentes activités et prenez le
temps de découvrir les paysages, la faune et la flore ainsi que l’histoire de cette montagne unique.

Activités





25 km de sentiers de randonnée pédestre
10 km de sentiers de ski de fond (nous n’offrons pas la location d’équipement)
4 sommets panoramiques
3 aires de pique‐nique



PANNEAUX D’INTERPRÉTATION : Pour accompagner vos découvertes, les sentiers sont parsemés de
30 panneaux explicatifs afin d’attirer votre attention vers les particularités du milieu que vous
traversez. Vous pouvez aussi les consulter en ligne à l’adresse suivante :
http://www.centrenature.qc.ca/montagne/montagne.html



ATELIERS SCIENTIFIQUES : Les naturalistes‐interprètes de Croque‐Science invitent les 4 à 12 ans à
partager leur passion pour la nature. Venez sillonner les sentiers du mont Saint‐Hilaire ou participer
aux ateliers scientifiques en compagnie de naturalistes qualifiés et passionnés, vous verrez d’un œil
nouveau la forêt qui vous entoure. http://www.croque‐science.ca/



RANDONNÉE D’INTERPRÉTATION : Des randonnées sont offertes pour découvrir les trésors du
mont Saint‐Hilaire (écosystèmes, faune et flore, histoire humaine et géologique). Présentées avec
humour et dans un langage fleuri, ces balades en nature conviennent aux événements corporatifs,
aux groupes sociaux, familiaux ou amicaux. http://arianelabonte.com/randonnees‐dinterpretation/



DÉCOUVREZ LA BIODIVERSITÉ À PARTIR DE VOS APPAREILS MOBILES : Il existe maintenant un outil
convivial pour identifier quelques‐unes des espèces d’oiseaux, d’arbres, de plantes et d’amphibiens
de la Réserve de biosphère. Utilisez votre ordinateur, tablette ou téléphone et visitez …
http://www.centrenature.qc.ca/biodiversite/

Politique de réservation
Tout groupe doit réserver en remplissant le formulaire de réservation en ligne. La réservation doit se
faire au minimum une semaine à l’avance. Le Centre de la Nature se réserve le droit de refuser l'accès
au groupe dans le cas où la journée demandée est déjà complète.
Centre de la Nature du mont Saint‐Hilaire
Tél. : 450‐467‐1755 entre 9h et 17h
Courriel : info@centrenature.qc.ca
Site internet pour la réservation : http://centrenature.qc.ca/informations/informations.html

Principaux règlements concernant les groupes
1. Un groupe représente un ensemble de 20 personnes ou plus.
2. Points de rassemblement possibles : Entrée du sentier principal
Derrière le pavillon d’accueil
Lac Hertel
3. Nous acceptons un maximum 200 personnes par jour faisant partie d’un groupe.
4. Sur les sentiers, vous devez marcher en sous‐groupes de 10 personnes ou moins et garder une
distance entre chaque sous‐groupe.
5. Si vous désirez louer une salle pour votre groupe, communiquez avec julie.tremblay@mcgill.ca.
Tarifs en vigueur pour les groupes
Enfants 0 à 5 ans

Gratuit

Enfants 6 à 17 ans

2,00$

Étudiants du cégep

4,50$

Aînés 65 ans et +

7,00$

Adultes

7,00$

Encadreur* adulte

1 gratuité par 10 entrées payantes

Encadreur *: Ne paie pas l’accès au site, car il est responsable de son sous‐groupe durant toute la
visite.
Les frais d’accès doivent être acquittés le jour même.
Dans le cas contraire, une facture sera envoyée avec des frais supplémentaires de 15.00$.

Préparer votre visite
1) Renseignez‐vous sur la règlementation en vigueur à la Réserve Naturelle Gault
http://centrenature.qc.ca/informations/informations.html
2) Téléchargez la carte des sentiers
http://www.centrenature.qc.ca/informations/cartesDesSentiers.html
3) Soyez prêts à faire face aux intempéries (prévoyez des vêtements appropriés à la température)
‐ Nous suggérons le port de pantalon long afin d’éviter la possibilité de se frotter contre l’herbe à
la puce ainsi que de minimiser les piqures d’insectes.
‐ Les bottes de marche sont recommandées surtout en présence de boue ou d’eau. Chaussez‐
vous en conséquence.
4) N’oubliez pas d’apporter de l’eau et des collations.
5) Ce que vous apportez, rapportez‐le ! Il y a des poubelles et des bacs de recyclage à l’entrée du site,
au pavillon d’accueil et à l’aire du lac.
6) Noter que nous ne sommes pas munis de casiers pour vos objets personnels.
7) Des toilettes sont offertes au pavillon d’accueil des visiteurs et à l’aire de pique‐nique du lac Hertel.
Pour vous aider à réduire votre impact et prévenir la dégradation du milieu naturel, nous vous invitons
à consulter le site de Sans Trace Canada : http://www.sanstrace.ca/accueil.

Quoi faire en cas d’urgence ?
En cas d'urgence, composez le 911 ou le 514‐398‐3000 (sécurité McGill)

Engagement du ou des responsables
Vous vous engagez à respecter et faire respecter les règlements de la Réserve naturelle Gault. Veuillez
noter que nous gardons un registre des groupes qui visitent la Réserve naturelle Gault. En cas de non‐
respect de cette politique, le Centre de la Nature se réserve le droit d’expulser un groupe ou de refuser
l’accès pour les visites subséquentes.

