Être scout, 110 long!

Activité détaillée
Parc Découverte Nature et baignade

7-11 ans

Taquinez le poison, et voyez la falaise extraordinaire du Mont Pinacle
Endroit

Déplacement

Matériel
nécessaire

Parc Découverte Nature (Station piscicole de Baldwin)
247, chemin de Baldwin Mills-Barnston, Coaticook
Mont Pinacle (Parc Harold F. Baldwin)
1891, chemin May, Coaticook
Plage du lac Lyster (plage municipale de Coaticook)
144, chemin des Chalets, Coaticook
Transport en autobus (voir votre horaire* pour les heures de départ et de retour)
Point de ralliement pour le départ du Jamboree : Débarcadère
Point de ralliement pour le retour : stationnement de l’église de Baldwin
(1891, chemin May)
Au retour, prévoir le déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement!
Matériel individuel :
 Foulard du Jamboree
 Vêtements confortables (selon la météo)
 Espadrilles confortables
 Chapeau
 Costume de bain
 Serviette
 Veste de flottaison individuelle
(pour les jeunes qui ne savent pas nager)
Matériel de groupe :
 Crème solaire
 Dîner
 Collations
 Gourdes d’eau
 Fiches de santé de tous les participants
 Trousse de premiers soins
 Jeux pour les temps d’attente ou les temps
libres
Environ 9 heures incluant les déplacements

Durée
Activités en détail Pisciculture (Parc Découverte Nature)

La station piscicole de Baldwin est aujourd’hui la pisciculture la plus sophistiquée de l’est de
l’Amérique du Nord.

Sentier des Moulins
Longeant la rivière Niger, la randonnée se fait au son des cascades pour rejoindre le village de
Baldwin (3 kilomètres, environ 45 minutes à pied).

Mont Pinacle (Parc Harold F. Baldwin)
Le Mont Pinacle offre une vue spectaculaire du sommet qui culmine à 675 mètres (2 215 pieds)
d'altitude. Randonnée facile de 6 kilomètres (aller-retour) d’environ deux heures.
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Taquinez le poison, et voyez la falaise extraordinaire du Mont Pinacle
Activités en détail Baignade à la plage du lac Lyster
Encadrement

Plage publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des
sauveteurs de la ville de Coaticook.
Un spécialiste sera en charge de l’atelier à la pisciculture, cependant, vous demeurez
responsables en tout temps de la discipline et de la sécurité de vos jeunes, et ce, pour toute la
journée.

Notes Baignade

Aucune veste de flottaison ne sera disponible pour les jeunes qui ne savent pas nager.
SVP aviser les sauveteurs si certains de vos jeunes ne savent pas nager et ce, dès votre arrivée
dans la section de la baignade.

Responsables
Au Jamboree, vous recevrez les coordonnées des responsables de la Programmation, que vous
pourrez contacter en cas de problème pendant cette activité.

Horaire
Un horaire propre à votre unité vous a été fourni. Il est important de respecter cet horaire. Si
vous êtes en retard, l’activité sera écourtée et se terminera au moment prévu initialement.

Site web
http://decouvertenature.qc.ca

Cartes et temps Suggestion d’horaire

9h : Arrivée à la pisciculture et dîner
 Les bénévoles du Jam sur place s’assurerons de former des équipes équivalentes afin de
permettre à tous d’avoir une visite et une pêche agréable.
 Le Jam assume les frais pour un poisson par personne. SI vous décider de prendre plus de
poissons, il faudra payer les frais supplémentaires.
12h30 : Sentier des moulins :
environ 45 minutes*
13h30 : Ascension du Mont Pinacle :
environ 120 minutes**
ou
13h30 : Baignade à la plage publique :
environ 120 minutes
15h15 : Déplacement vers le stationnement de l’église : 15 minutes
15h30 : Retour vers le JAM en autobus
*Nous ne recommandons pas de marcher le long de la route rapide!
**Nous vous recommandons l’ascension, par le sentier le plus près du lac Lyster.
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