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DESTINATIONS

BAIE-DU-FEBVRE

∫ Accès en auto: A30 vers
Sorel-Tracy, puis R132 ou
A20, sortie 185

∫ Postes d’observation:
5 (avec stationnement)

∫ Ne pas oublier: vêtements
chauds, jumelles

∫ Centre d’interprétation:
450 783-6996
www.oies.com

Après l’hiver rude qu’on
a eu, le retour des oies
des neiges à Baie-du-

Febvre, à l’est de
Sorel-Tracy, marquera

enfin l’arrivée du
printemps.

Sont-elles revenues de
leur séjour hivernal sur la
côte atlantique, entre le

New Jersey et la Caroline
du Sud? Y en a-t-il
beaucoup dans les

champs bordant le lac
Saint-Pierre?

REPÈRES

MONTRÉAL

BAIE-DU-FEBVRE

Monolithes et oiseaux de mer créent
une ambiance bien particulière à la Ré-
serve de parc national du Canada de
l’Archipel-de-Mingan. On aimerait s’y
attarder, ce qui est possible en louant
une tente oTENTik sur l’île Quarry.
D’une capacité de six personnes, ces

tentes montées sur un plancher de bois
sont meublées, chauffées et éclairées.
Tarif: 120 $ par nuit (transport mariti-
me en sus). Saison: de la mi-juin à la
mi-septembre.

www.parcscanada.gc.ca/mingan P
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D
AÀ EXPLORER CÔTE-NORD

Des tentes tout équipées
aux îles de Mingan

Quand la neige couvre les labours, les oies
ne peuvent se nourrir des grains de maïs
laissés sur le sol après la récolte de l’autom-
ne précédent. En attendant, elles vont dans
d’autres champs, de Drummondville jusque
dans la région de Chaudière-Appalaches.
Elles finissent toujours par revenir. Pour
savoir quand, consultez le blogue du centre
d’interprétation ou passez un coup de fil
avant de vous y rendre.
Si, malgré tout, vous ne voyez pas beau-
coup d’oies des neiges lorsque la plaine est
inondée, vous aurez quand même l’occa-
sion d’apercevoir des bernaches du Canada

et plusieurs espèces de canards.

MORPHOS ET AUTRES
Abritant déjà une exposition sur la plaine
inondable du lac Saint-Pierre, le Centre d’in-
terprétation de Baie-du-Febvre vaudra da-
vantage une halte avec les collections de pa-
pillons de David Marenger, celui qui a inspi-
ré le film Le papillon bleu, diffusé en 2004.
Atteint d’un cancer du cervelet à l’âge de
six ans, il a réalisé son rêve de partir à la
recherche du morpho bleu dans la forêt tro-
picale, avec nul autre que Georges Bros-
sard. Après ce voyage au Mexique, un mi-

racle s’est produit: il a connu une rémission
complète.
Sa passion pour les papillons ne s’est ja-
mais démentie. Sa collection de garde-robe,
comme il l’appelle, comprenant 250 pa-
pillons, sera en montre au centre d’interpré-
tation du 1eravril au 10 mai.
Cet été, du 25 juin au 3 septembre, s’ajou-
tera sa collection mobile de 800 papillons
dont une vingtaine de morphos bleus et
d’autres couleurs. Même si les oies seront
parties depuis longtemps, il vaudra la peine
de s’arrêter.

On retrouve six tentes oTENTik sur l’île Quarry.
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∫ 1. Le centre d’interprétation, ouvert
aussi l’été. ∫ 2. Des oies des neiges
avec quelques bernaches du Canada.
∫ 3. Le miraculé David Marenger, avec
son livre Sur les ailes du papillon bleu,
exposera ses collections de papillons
au centre d’interprétation.
PHOTOS COURTOISIE ROSAIRE LEMAY ET CIBF

BAIE-DU-FEBVRE:
DES OIES AUX PAPILLONS


