
 

FADOQ LES GRANDES MARCHES 
Couleur Nature 

           
 

Le samedi  5 octobre 2019 
 

 

Venez découvrir le secteur de Lacolle et ses couleurs sous toutes ses formes! 

Dès 9 h 00 au Parc Régional St-Bernard, nous vous proposons un parcours dans un sentier 

boisé (avis aux amateurs d’ornithologie et mycologie!).  Puis une deuxième partie sur la route 

avec un arrêt au Vignoble Domaine Clos St-Bernard avec visite et dégustation. Nous 

continuerons ensuite vers le Golf International 2000 pour un diner BBQ.   Le retour par 

autobus au Parc régional permettra une initiation au Disc-Golf ou de la marche au choix.  La 

randonnée totalise une distance de 8.5 km de niveau Promenade. 
 

Coût : 
. Avec autobus:   Membre:    45 $ 
      Non-membre :   60 $ (informez-vous pour la carte promo) 
. Sans autobus: Membre :   32 $  
   Non-membre : 47 $ (informez-vous pour la carte promo) 

 

Merci de choisir votre lieu de rendez-vous :  

  Circuit 1       7 h 30 :  Promenades St-Bruno        

       8 h 00:   Carrefour Richelieu  (Saint-Jean-sur-Richelieu)   

  8 h 45 :  Parc Régional St-Bernard (219 rang St-André, Saint-Bernard-de-Lacolle) 

   

  Circuit 2  7 h 15 :  Stationnement du Walmart Chateauguay (250 rue Brisebois) 

     7 h 25 :  183  Chemin de la Beauce à Beauharnois 

  7 h 45 :  140 Principale Saint-Louis-de-Gonzague 

       8 h 15 :  2550 rue du Parc Saint-Antoine-Abbé      

       8 h 45 :  Parc Régional St-Bernard (219 rang St-André, Saint-Bernard-de-Lacolle) 

***************************************** 
Date limite d’inscription :  16 septembre 2019 

(minimum de 60 personnes et maximum de 96 personnes) 
 

À la suite de la réservation et du paiement de l’activité, aucun remboursement ne sera effectué. Pour que votre inscription soit 

confirmée, nous devons recevoir votre paiement avant la date limite d’inscription;   

. par la poste, en nous faisant parvenir un chèque à l’ordre de la FADOQ RRSS ou  

. en personne au Bureau régional  

Pour information et inscription: 
 

Anne Choquet           FADOQ Région Rive-Sud-Suroît 
Coordonnatrice des loisirs et évènements      900 boul. Industriel, suite 250 
450 347-0910 poste 209         Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  
anne.choquet@fadoqrrss.org      J3B 8J4 
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