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LES RANDOS BIO DU PARC 

Nos randonnées thématiques guidées par notre naturaliste vous feront découvrir la face cachée de la nature si fascinante 
pour l’observateur averti. 
 

DÉCOMPTE DES OISEAUX DE NOËL DU PARC 
Date : Jeudi 19 décembre  
RDV : 10h00 Pavillon d’accueil Sorel-Tracy  
Participants visés : Ornithologues amateurs. Gratuit. 
Inscription : au 450-780-5731 ou à info@parcregionaldesgreves.com 
 

Nous invitons les ornithologues dans l’âme à participer au recensement des oiseaux de Noël du parc. Vous aiderez notre 
naturaliste à documenter l’inventaire ornithologique du parc tout en apprenant sur ses oiseaux d’hiver.   
*Les raquettes peuvent être nécessaires selon les conditions (non fournies). 
 

IDENTIFICATION DES ARBRES EN HIVER 
Date : Samedi 11 janvier 
RDV : 10h30, Pavillon d’accueil Sorel-Tracy 
Participants visés : Ouvert à tous. Gratuit. 
Inscription : au 450-780-5731 ou à info@parcregionaldesgreves.com 
 

Avec l’aide de notre naturaliste, apprenez à reconnaitre les différentes espèces d’arbres du parc même s’ils sont dépourvus 
de feuilles. 
*Les raquettes peuvent être nécessaires selon les conditions (non fournies). 
 

LES PICS DU PARC 
Date : Samedi 1ier février 
RDV : 10h30, Pavillon d’accueil Contrecœur 
Participants visés : Ouvert à tous. Gratuit. 
Inscription : au 450-780-5731 ou à info@parcregionaldesgreves.com 
 

Apprenez à reconnaitre les  indices de présence et comprendre le comportement des pics du parc.  Notre naturaliste vous 
dévoilera les secrets bien gardés de ces oiseaux particulièrement bien adapté.  
à notre climat. 
*Les raquettes peuvent être nécessaires selon les conditions (non fournies). 
 

ORNITHOLOGIE EN HIVER 
Date : Samedi 8 février 
RDV : 10h30, Pavillon d’accueil Sorel-Tracy 
Participants : Ouvert à tous. Gratuit. 
Inscription : au 450-780-5731 ou à info@parcregionaldesgreves.com 
 

Apprenez à reconnaitre les  indices de présence et comprendre le comportement des oiseaux du parc.  Notre naturaliste 
vous dévoilera les secrets bien gardés de ces habitants de la forêt.  
*Les raquettes peuvent être nécessaires selon les conditions (non fournies). 
 

PISTAGE D’ANIMAUX 
Date : Samedi 15 février 
RDV : 10h30, Pavillon d’accueil Contrecoeur 
Participants : Ouvert à tous. Gratuit. 
Inscription : au 450-780-5731 ou à info@parcregionaldesgreves.com 
Apprenez à reconnaitre les  indices de présence et comprendre le comportement des animaux du parc avec notre 
naturaliste.  
*Les raquettes peuvent être nécessaires selon les conditions (non fournies). 
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