
Rester sur les sentiers, en toute saison, permet 
d’assurer l’intégrité du couvert végétal. Même 

les racines des gros arbres peuvent être 
sensibles au piétinement, et l’ouverture de 

pistes sauvages en hiver laisse des cicatrices
après le dégel.

Des balises de couleur rouge/blanc, bleu/blanc 
et jaune/blanc jalonnent les sentiers. Ces balises 

doivent se trouver à votre droite tant à l’aller 
qu’au retour.

La nourriture et les boissons que vous apportez 
doivent servir à nourrir uniquement les 

personnes, pas les animaux. C’est pourquoi vous 
devez rapporter toute la nourriture et les

boissons restantes et rapporter tous les déchets, 
même biodégradables, pour les déposer dans les 
contenants de recyclage et poubelles situés près 

des terrains de stationnement.

LA RANDONNÉE PÉDESTRE PEUT
COMPORTER CERTAINS RISQUES. IL EST 

IMPORTANT DE CONNAÎTRE ET DE
RESPECTER SES CAPACITÉS PHYSIQUES.

Les sentiers du Parc des Montagnards sont
de niveau intermédiaire. Ils exigent un effort 

physique plus important qu’une marche
en terrain plat.

Les sentiers couvrent une distance totale de 
près de 5 km; le dénivelé entre le terrain de 

stationnement P1 et le sommet est de 178 m. Au 
sommet, la vue sur le lac Brome et la Réserve 

naturelle des Montagnes-Vertes est saisissante. 
Les trois sentiers du parc permettent de varier 

les trajets en montée et en descente.

Le parc fait partie d’une réserve naturelle et 
certaines règles doivent être respectées :

Les animaux domestiques
sont interdits dans le parc.

Ils troublent la quiétude des autres
marcheurs et peuvent faire fuir des animaux 

sauvages. Dans certains cas, ils peuvent devenir 
une proie pour d’autres animaux constituant 

ainsi un danger pour les marcheurs.

Le Parc des Montagnards fait partie de la 
Réserve naturelle du Canton de Shefford 

reconnue par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte aux 
changements climatiques et le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le Parc des Montagnards est la propriété de 
la Municipalité du Canton de Shefford. 
Celle-ci a confié à Conservation Espace 

Nature Shefford (CENS) le mandat d’assurer 
la conservation des milieux naturels du parc 
tout en facilitant l’accès à la population par 

l’aménagement de sentiers rustiques.

CENS - Parc Des Montagnards - Shefford
Des patrouilleurs sillonnent le parc régulièrement

pour en faire respecter les consignes.

Il est interdit de :

Cueillir des plantes, fleurs, champignons et fruits
sauvages ainsi que de prélever tout autre élément
naturel dans le parc.

Relâcher ou abandonner des animaux sauvages
ou domestiques dans le parc.

Camper et faire des feux, en tout temps.

info@censhefford.ca

Vous devez rester sur les sentiers ! Randonnée pédestre et raquette seulement PARC DES MONTAGNARDS
RÉSERVE NATURELLE

Le parc est fermé
du coucher au lever du soleil

sauf pour des activités autorisées

Guide du
marcheur


