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Les Montagnes vertes,
plus protégées et plus accessibles

L

’État n’a plus les
moyens de protéger
des sites naturels en
faisant des acquisitions de
terrain. La solution de l’avenir pourrait bien être de
passer des ententes avec
des propriétaires pour sauvegarder de grands
espaces et les rendre
accessibles au public, ce
que fait l’organisme Corridor appalachien depuis 10
ans dans les Montagnes
vertes, au sud des Cantonsde-l’Est.
C’est justement à l’occasion
de leur 10e anniversaire qu’a eu
lieu, le 14 octobre dernier, une
randonnée-bénéfice près de
Mansonville, sur des sentiers de
la Fiducie foncière de la vallée
Ruiter et du réseau MissisquoiNord.

MARCHER POUR LA CAUSE

Jérôme Dupras, bassiste des
Cowboys fringants et biochimiste de formation, était de la
partie. La fondation, qui porte le
nom du groupe et dont il est le
président, a d’ailleurs pour objectif de protéger des territoires
à haute valeur écologique, particulièrement dans le sud du Québec où il y a le plus de risque de
développement nuisible.
La randonnée-bénéfice a rapporté 60 000 $, ce qui serait insuffisant pour acheter des terrains, mais ce qui aide Corridor
appalachien à poursuivre
son travail. L’acquisition de
terrains se fait plutôt par
des partenaires comme
Conservation de la nature
du Canada, un organisme
privé. Corridor appalachien
passe des ententes avec des
propriétaires prêts à donner leur terrain ou à accepter de le préserver intégralement à perpétuité.

TERRES PRIVÉES…
PUBLIQUES
Depuis l’existence de Corridor appalachien, la superficie
de terres privées protégées est
passée de 4 km² à plus de 100
km². C’est presque deux fois la
superficie du parc national du
Mont-Orford! La plus grande
partie comprend la Réserve naturelle des Montagnes vertes,
accessible via Sutton ou Mansonville et sillonnée par plus de
100 kilomètres de sentiers pour
la randonnée pédestre et pour la
raquette.
La préservation de ces grands
espaces ne profite pas seulement à nous, les randonneurs,
mais aussi à plusieurs espèces
d’animaux comme le lynx roux,
qui vit dans de vastes forêts
continues.
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1. Depuis l’existence de
Corridor appalachien,
plus de 100 kilomètres
de sentiers en territoire
privé sont accessibles
au public. 2. Jérôme
Dupras, bassiste des
Cowboys fringants et
président de la fondation qui porte le nom du
groupe, a participé à la
randonnée-bénéfice de
Corridor appalachien.
3. Plusieurs circuits pédestres s’offrent à vous
dans la Réserve naturelle des Montagnes
vertes comme ici, près
de Mansonville. 4.
L’étang Fullerton, dans
la réserve naturelle.

3

DES PISTES À SUIVRE
RÉSERVE NATURELLE
DES MONTAGNES
VERTES
√ Accès: de Sutton ou de Mansonville
√ Sentiers : 135 km
√ À vérifier avant le départ:
les périodes de chasse
√ Tarifs: 5 $ par jour, 90 $ par année,
135 $ par famille par année
(donne aussi accès au Parc
d’environnement naturel
de Sutton et aux Sentiers
de l’Estrie)
√ www.rnmv.ca
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PHOTOS COURTOISIE
DANY COULOMBE
ET CORRIDOR APPALACHIEN

À EXPLORER

LANAUDIÈRE

Séjour à la
Montagne-Coupée

Juchée sur une falaise, la Montagne-Coupée, auberge et centre de villégiature à Saint-Jean-de-Matha, offre quiétude et grand confort. L’établissement propose une bonne table, des massages et
d’autres soins corporels. Un sentier pédestre mène
à l’abbaye Val Notre-Dame, le trajet prenant deux
ou trois heures aller-retour.
L’hiver, on a accès à un excellent réseau de sentiers de ski de fond et de raquette, sans parler
PHOTO COURTOISIE
des super glissades situées dans la même localité. √ Une des chambres tout confort
de l’auberge.
www.montagnecoupee.com

