L’Île du Marais ne survit qu’avec les dons et le
travail de ses bénévoles. Soyez de ceux et
celles qui encouragent la conservation et
l’entretien de l’île.

Votre appui est essentiel.
Je veux devenir membre (10$)
et/ou faire un don de

$

Je désire un reçu pour fin d’impôt
(don de 25$ et plus)
Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:
Courriel:

Émettre votre chèque au nom de la
fiducie foncière:

Île du Marais inc.
C.p. 121
Sainte-Catherine-de-Hatley
Québec, J0B 1W0

Organisme de charité enregistré
No. 12041-1145-RR0001

Île du Marais inc.
C.p. 121
Sainte-Catherine-de-Hatley
Québec, J0B 1W0

www.iledumarais.org

Merci!
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Pour le grand plaisir des ornithologues, l’Île

Plusieurs sentiers et infrastructures

du Marais est un endroit privilégié pour y

permettent l’observation de la

Situé dans les Cantons-de-l’Est, l’Île du

faire l’observation d’oiseaux. Plus de 186

nature sous tous ses angles.

Marais est une petite île au cœur du marais

espèces ont pu être observées au fil des ans.

Se

i

e

Dès l’entrée, le Typha vous fait découvrir le

du Petit Lac Magog. Il est connu comme l’un
des sites les plus exceptionnels du patrimoine

Utilisé comme gîte du passant par les oiseaux

monde des plantes aquatiques et des tortues.

naturel de la région!

migrateurs, comme pouponnière par les

Ce sentier occupe une ancienne voie ferrée qui

canards colvert, les troglodytes des marais,

appartenait à la Waterloo and Magog Railway

Formé vers 1910, suite à la construction du

les libellules, les poissons, les castors, les

qui a interrompu le service vers 1888. Vous

barrage Drop-Off, le marais et l’île ont une

tortues serpentines, les tortues peintes et

passerez d’ailleurs sur une ancienne chaudière

superficie de près de 150 hectares et offrent

bien d’autres espèces d’animaux, les marais

de locomotive abandonnée sur le site.

un gîte des plus attrayants à la faune et la

débordent de vie!
Sur la Salamandre, la Tour F-Ailes domine le

flore aquatiques, palustres et terrestres. Ce
marais constitue aussi un réservoir essentiel à

Vous pourrez aussi observer environ 200

la régulation du niveau des eaux de crues et à

espèces de plantes, 35 d’arbres et 43

l’épuration des eaux du Lac Magog.

d’arbustes.

marais dans toute sa splendeur.
Par l’Écureuil, vous
pouvez vous rendre au
Refuge des Demoiselles.
Ce belvédère offre une
vue d’ensemble sur la

Tortue peinte

Troglodyte des marais

Tortue serpentine

Par contre, la chasse, la pêche, la trappe,

baie qui borde le Typha.
La pointe du nord de l’île semble l’endroit

la cueillette des plantes et des fruits

idéal pour un pique-nique! Deux chalets

sont strictement réservés aux animaux!

occupaient cet endroit jusqu’aux années
1950. La présence de Pins sylvestres, de lilas

L’Île du Marais inc., fondé en 1984, est une
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fiducie foncière ainsi qu’un organisme à but

et de la vieille carcasse d’une Ford 1903 en
témoignent.

non-lucratif. Il est propriétaire de l’île, du

Le site est ouvert à tous les marcheurs du

sentier qui y mène et d’une partie du

lever au coucher du soleil durant toute l

marais. Sa mission vise la conservation, la

’année. Les vélos ne sont pas admis. Les

sensibilisation du public ainsi, qu’éventuelle-

chiens par contre, peuvent participer à la

ment, l’implantation d’un Centre

randonnée à la condition d’être en laisse et

environnement nature.

de ramasser ses excréments.

