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Au sommaire : 

 Randonnée de l’Action de 
grâce 2006

 Le point sur les sentiers
 Un botaniste au mont 

O’Brien
 Le point sur le secteur 

Marle
 Le point sur notre demande 

de statut d’aire protégée
 Comment contacter un 

membre de l’exécutif

Mandat de 
l’Association du mont O’Brien 

- préserver le milieu naturel du territoire 
du mont O'Brien en protégeant la 
richesse de sa faune et de sa flore ; et 
- ouvrir l'accès à ce territoire de forêts, 
de monts, de lacs et de rivières en 
offrant des activités éducatives et 
récréotouristiques 

Visitez le site Web de 
l’Association du mont 

O’Brien:
www.danfordlakevillage.qc.ca

Vous êtes-vous acquitté(e) de 
votre cotisation pour 2006 ? Votre 

adhésion est importante : non 
seulement elle vous donne accès 

à une région sauvage d’une 
grande beauté, mais elle traduit 

aussi votre appui à notre objectif, 
qui est de la préserver pour les 

générations futures.  

6ème RANDONNÉE 
DE L’ACTION DE GRÂCE

Samedi, le 7 octobre 2006  
9 h - 13 h 

Point de rencontre : 
le haut de la côte descendant vers le ruisseau Ross

(voir dépliant pour plus de détails) 

Vous êtes cordialement invité(e) à venir en famille à notre 
randonnée au mont O’Brien pendant la fin de semaine de l’Action 
de grâce.  Venez savourer la beauté des couleurs de l’automne !

Nous encourageons le covoiturage ; stationnement en haut  de la 
côte descendant au ruisseau Ross, soit à 3 km depuis l’entrée du 

chemin Mont O’Brien sur la route 301.

Longueur et durée de la randonnée : env. 8 km et 3 h ; apportez de 
l’eau, une collation et de bonnes chaussures de marche 

À la demande générale,  Joe Jamison nous offrira de nouveau 
son fameux bannock et John Noel son thé ‘sur feu de bois’ ! 

 (les dons sont bienvenus !)

Veuillez vous inscrire en contactant rapidement 
Joe Jamison au (819) 459-3933 ou par courriel (jbj@travel-net.com).

mailto:jbj@travel-net.com

