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JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CENTRE ÉCOLOGIQUE DE PORT-AU-SAUMON 

Quand le plaisir côtoie la découverte 
 

Saint-Fidèle, le 27 juillet 2019. Le Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS) désire proposer 

diverses activités grand public le jeudi, 1er août prochain, dans le cadre d’une journée portes ouvertes. 

Toute la population locale et touristique est invitée à participer aux activités découvertes concoctées 

spécialement pour l’occasion. 

 

Les sentiers de randonnées 

Tout d’abord pour les adeptes de randonnées, les sentiers d’interprétation de l’Aigle Doré et de 

l’Habénaria seront accessibles avec les naturalistes pour des circuits d’interprétation d’une heure ou de 

deux heures.  

 

Axé sur les écosystèmes forestiers, l’Aigle Doré fera découvrir aux visiteurs des milieux fragiles dont 

notamment une tourbière avec plantes carnivores. Le sentier de L’Habénaria permettra quant à lui la 

découverte de divers phénomènes morphologiques dont une impressionnante faille ainsi que des 

écosystèmes forestiers et côtiers remarquables puisque le tracé longe les rives de l’estuaire du Saint-

Laurent et offre une vue impressionnante sur la baie, le fleuve et les deux îles Camarine et Saber. 



 

 

Visite du pavillon des bassins d’organismes marins 

Situé en bordure du fleuve, le pavillon sera accessible également. Abritant les bassins d’organismes 

marins, le pavillon est dédié aux activités d’interprétation. Une belle occasion de s’imprégner du lieu où 

se fusionne le monde du visible et de l’invisible. Ainsi, sous le vent du large, le panorama saisissant sur 

le Saint-Laurent se dessine et se conjugue alors que les bassins spécialement aménagés révèlent bien 

des mystères cachés sous les eaux saumâtres. Étoiles de mer, oursins, petits crabes et anémones 

attentent les visiteurs en compagnies des naturalistes pour des représentations ludiques.  

 

   

 



Pique-nique communautaire aux saveurs régionales 

L’Anse aux Indiens sera le lieu aussi d’un fabuleux pique-nique communautaire aux saveurs régionales. 

Les gens pourront ainsi se restaurer sur place, de midi à 14 h 00, sous la brise et au cœur d’un théâtre 

naturel aux couleurs scéniques remarquables. 

 

Plusieurs autres activités à la programmation 

Au programme également de la journée portes ouvertes, visites du laboratoire et d’un chalet type ainsi 

que cours portant sur l’utilisation d’une boussole.  

 

Une exposition de photographies mettant en valeur deux thématiques que sont le portrait et les 

paysages sera présentée et les gens pourront décerner leur coup de cœur. Par la suite, la photo lauréate, 

volet paysage, fera l’objet d’une utilisation pour les correspondances officielle du CÉPAS. 

 

Pour ceux qui aiment se creuser les méninges, s’ajoute à la programmation un jeu d’évasion du type 

Escape Game.  Un maître du jeu vous accueillera au pavillon Les méduses qui sera le théâtre, pour 

l’occasion, de l’aventure. Ainsi, les visiteurs seront jumelés sur place par groupe de 10 personnes (adultes 

et enfants) pour une mission où connaissance, déduction, observation et travail d’équipe seront mis à 

contribution afin de s’évader du laboratoire et déjouer ainsi une bande de climatosceptiques qui les ont 

emprisonnés. 

 

Une chaleureuse invitation 

Adressé tout particulièrement aux familles, l’ensemble des activités prévues à la journée portes ouvertes 

du 1er août prochain demeure une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir le Centre écologique 

de Port-au-Saumon, pour une journée de plein air fabuleux, aux aventures multiples et au cœur de 

paysages à couper le souffle. 



 

Horaire : 

Jeudi, le 1er août, entrée gratuite 

Activités de matinée : 10 h 00 à 12 h 00  

Pique-nique à l’Anse : 12 h 30 à 14 h 00. Les gens sont invités à un pique- nique communautaire aux 

saveurs régionales. 

Activités d’après-midi : 14 h 00 à 16 h 00 
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