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Safaris d’observation de l’orignal à la Forêt Montmorency!
Québec, le 19 août 2019— Pour sa 13e année, la Forêt Montmorency offre 2 formules de safaris d’observation à
l’orignal en septembre et octobre. En compagnie d’un guide naturaliste d'expérience, découvrez le roi des forêts lors
d’un safari d'observation à l'aube ou au crépuscule d'une journée d'automne.
Venez étudier l’orignal en plein cœur de sa période de rut. Apprenez à reconnaître les signes de sa présence, traces,
grattages, marquages et souilles. Vivez l'appel « Call » de ce mastodonte énigmatique. La biologie, l'habitat et le
comportement du plus gros cervidé au monde n'auront plus de secrets pour vous.
Description du safari — formation technique pour les initiés
• Un atelier sur les techniques de pistage, d’approche et l’appel de l’orignal pour les initiés
• Une randonnée guidée
• Transport en forêt en 4 x 4
• L’interprétation sur la biologie et l’écologie de l’orignal
• Une période d’affût en plein cœur de l’habitat de l’orignal d’une durée de 2 à 3 heures pour l’appel,
l’écoute et l’observation de l’orignal
• Du 20 septembre au 3 novembre, 6 h à 10 h (rendez-vous à 5 h 45)
• 5 personnes par groupe
• 65,26 $ + taxes par personne
Description du safari — observation pour les amants de la nature (grand public)
• Une randonnée guidée en plein cœur de l’habitat de l’orignal pour le grand public
• Transport en forêt en minibus
• L’interprétation sur la biologie et l’écologie du roi des forêts
• La découverte de la faune et de la flore de la sapinière à bouleau blanc de la Forêt Montmorency
• Une période d’affût d’une durée minimum d’une heure pour l’observation et l’appel de l’orignal.
• Du 20 septembre au 3 novembre, 15 h 30 à 19 h 30 (rendez-vous à 15 h 15)
• À compter du 12 octobre, 15 h à 19 h (rendez-vous à 14 h 45)
• Le dimanche 3 novembre, 14 h à 18 h
• 14 personnes par groupe
• 44,13 $ + taxes par personne
Safaris disponibles les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 3 novembre 2019
-30Information et demandes d’entrevues : Julie Moffet, Forêt Montmorency 418.580.8421

