Activités de groupe
et corporatives

au Marais de la Rivière aux Cerises

Activités de jour
Enfile tes bottines

C'est en parcourant les sen�ers en compagnie d’un guide-naturaliste que vous découvrirez à
quel point l’histoire du Marais est en lien direct avec celle des habitants de la région. Vous
en apprendrez davantage sur les milieux humides, leur importance, la biodiversité qu'ils
protègent et terminerez votre randonnée par une visite du sen�er ornithologique. Apportez
vos jumelles !

Durée 1h30 / À l’année / De 10 à 100 pers. / 8$/pers.

Visite du centre d’interprétation

Au cours de votre expérience au Marais, vous par�ciperez à la visite guidée de l’exposi�on
permanente « Des�na�on Marais : Suivez le guide! » et de l’exposi�on temporaire « De
plumes et de bois » de l’ar�ste Louis St-Cyr. De plus, votre guide-naturaliste vous fera visiter
le Centre d'interpréta�on pour vous y faire découvrir toutes les technologies vertes
u�lisées lors de la construc�on de ce bâ�ment écologique.

Durée 1h30 / À l’année / De 10 à 40 pers. / 8$/pers.

Embarque en kayak

Cet été, venez parcourir le Marais de la Rivière-aux-Cerises en kayak! Accompagné d’un
guide-naturaliste, vous ferez l’iden�ﬁca�on des plantes de rivière et en apprendrez
davantage sur les rôles écologiques des milieux humides. Peut-être aurez-vous la chance
d’observer une Salicaire pourpre, un Butor d’Amérique, une tortue peinte, un rat musqué
ou même une loutre ! Voilà une agréable façon de contempler la richesse de cet
environnement fantas�que au cœur de la ville de Magog. Vous n’avez besoin d’aucune
expérience préalable en kayak, simplement le goût de la découverte !

Durée 2h30 / Mai à septembre / De 10 à 30 pers. / 22,50$/pers.

Randonnée en raquettes
Cet hiver, votre expérience au Marais pourrait se dérouler dans le sen�er de raque�es !
Accompagné d'un guide-naturaliste, nous vous invitons à chausser vos raque�es pour
parcourir le sen�er tout en apprenant l'histoire du marais, la biodiversité qu'il protège, son
importance en plus de découvrir les diﬀérentes adapta�ons hivernales de la faune au
Québec. Possibilité de loca�on de raque�es ($).

Durée 2h / Janvier à mars / De 10 à 50 pers. / 8$/pers.

Les arbres en hiver
Cet hiver, proﬁtez des connaissances d'un guide-naturaliste pour découvrir l’univers des
arbres lors d’une promenade à travers les sen�ers boisés du Marais. Venez apprendre à
iden�ﬁer les arbres en hiver à l'aide de leurs bourgeons et leurs écorces. Dégusta�on d'une
�sane de sapin en prime !

Durée 1h30 / Janvier à mars/ De 10 à 40 pers. / 8$/pers.

Activités de soirée
La randonnée de nuit

À la lueur des ﬂambeaux, venez découvrir les sen�ers du Marais. Un guide-naturaliste vous
accueillera et vous dirigera. À la suite de votre randonnée, votre guide-naturaliste vous
servira un chocolat chaud près du feu tout en répondant à vos ques�ons !

Durée 1h30 / À l’année / Jusqu’à 80 pers. / à partir de 12$ / pers.

Raquettes aux flambeaux
Venez explorer le sen�er de raque�es du Marais à la lueur des ﬂambeaux. Un
guide-naturaliste vous accompagnera pour la randonnée et vous en apprendra davantage
sur le Marais. Votre expérience se terminera près du feu, en sirotant un bon chocolat chaud.
Possibilité de loca�on de raque�es ($).

Durée 2h / Janvier à mars / Jusqu’à 80 pers. / à partir de 12$/pers.

Les belles de nuits
Au cours de ce�e ac�vité qui a lieu seulement en juin, venez observer la diversité des
papillons de nuit du Marais et apprendre à les iden�ﬁer en nature. La soirée d'observa�on
est précédée d'une introduc�on sur les insectes pour apprendre à mieux les connaitre.
N'oubliez pas vos lune�es de soleil, une lampe de poche et du chasse mous�que. L'ac�vité
débute vers 21h.

Durée 2h30 / Juin seulement / De15 pers. à 80 pers. / 15$/pers.

Embarque en kayak au coucher du soleil

Cet été, venez découvrir la rivière aux Cerises en kayak à la brunante. Guidé par un
naturaliste, vous parcourrez les méandres de la rivière pour proﬁter de l'instant unique où le
soleil se cache derrière la montagne et orne le ciel de couleurs magniﬁques. Vous n’avez
besoin d’aucune expérience préalable en kayak, simplement un goût de la découverte!

Durée 2h30 / Mai à septembre / De 10 à 30 pers. / 22,50$/pers.

Activités autonomes

Aucune réservation requise

Le rallye permanent

Me�ez vos connaissances à l’épreuve grâce à ce�e série de ques�ons qui vous perme�ra
d’en apprendre davantage et d’aiguiser votre sens de l’observa�on. En débutant votre
promenade dans les sen�ers, vous trouverez un crayon dans le présentoir sous la carte du
Marais. Chacune des ques�ons est placée dans une pe�te boîte de bois disposée le long des
sen�ers. Accessible tous les jours entre 7h et 23h. (Visite autonome extérieure non
accompagnée) (Veuillez nous contacter aﬁn que nous puissions vous faire parvenir le feuillet
réponse par courriel)

Durée 1h / À l’année / Illimité / contribution volontaire

Visite de l’exposition permanente

L’exposi�on permanente Des�na�on Marais : Suivez le guide!, située au centre
d’interpréta�on du Marais aborde deux grandes théma�ques : le role écologique du marais
de la Rivière aux Cerises comme milieu humide, ainsi que la biodiversité et l’importance de
sa protec�on. Une aventure surprenante vous a�end ! Informez-vous à l'accueil de
l'éco-bou�que! Accessible du mercredi au dimanche entre 10h et 16h. (Visite autonome
intérieure non accompagnée)

Durée 45 min. / À l’année / Jusqu’à 20 pers. / contribution volontaire

Exposition De plumes et de bois
L’exposi�on De plumes et de bois : oiseaux menacés du Québec, gracieuseté de la famille
Desmarais, présente les oeuvres du sculpteur Louis St-Cyr et permet de se sensibiliser à la
protec�on des espèces et de leur habitat à travers un projet ar�s�que innovateur et unique
au monde.
Accessible du mercredi au dimanche entre 10h et 16h. (Visite autonome intérieure non
accompagnée)

Durée 15 min. / À l’année / Jusqu’à 10 pers. / contribution volontaire

Pour information ou réservation

L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises
69, chemin Roy, Magog
819-843-8118
www.maraisauxcerises.com
info@maraisauxcerises.com

