
Un site récréotouristique régional
de plein air
Bienvenue sur le site d’une ancienne sablière
du ministère des Transports, acquise en 1982 par 
la Municipalité de Saint-Amable pour y créer
un lieu de détente, d’enseignement de la nature, 
d’activités sportives et récréatives
et d’événements à saveur familiale.

Aujourd’hui, les 370 acres du parc Le Rocher
sont composés d’une section aménagée
avec des infrastructures de sports et de loisirs,
et d’une aire de milieux naturels protégés.

Parc Le Rocher

Le fief de la famille Charlebois
Situé à l’extrémité nord de Sainte-Julie,
ce tout nouveau site d’interprétation au grand 
potentiel écologique abrite plusieurs espèces, 
dont la loutre de rivière, la grande aigrette, 
l’orignal et la gallinule poule-d’eau.

On y retrouve 110 espèces de végétaux,
66 d’oiseaux, 14 de mammifères
et 6 d’amphibiens ou reptiles.
Certaines sont en situation précaire.

Parc des Étangs-
Antoine-Charlebois

Antoine Charlebois :
pionnier, cultivateur et marguillier
                      Le nom d’Antoine Charlebois (fils) 
                          figure sur le tout premier 
                              recensement de la population
                                de Sainte-Julie réalisé en 1851.
                               Il était alors bien établi,
                                pratiquait le métier de 
                                 cultivateur et s’impliquait 
                                aussi dans la paroisse en 
                               occupant les fonctions de 
                              marguillier de 1868 à 1871. Conception graphique inspirée des panneaux d’interprétation du site

réalisés par Véronique Giguère, graphiste.

Crédit photo en couverture :
Municipalité de Saint-Amable, Suzanne Labbé, NAQ, Ville de Sainte-Julie. 

Partenaires de la mise en valeur des milieux naturels
dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Un écosystème forestier
L’aire naturelle du parc Le Rocher est l’un 
des derniers massifs boisés d’envergure en 
Montérégie. Ce milieu naturel protégé constitue 
l’unique lien de connectivité entre les portions 
nord et sud du bois de Verchères, faisant partie 
du corridor forestier du mont Saint-Bruno.

        Sa conservation est vitale pour le 
                     maintien des écosystèmes et 
                          la survie de plus de 200 espèces 
                           fauniques et floristiques de 
                            l’ensemble du secteur boisé.

Un important potentiel écologique

Construction
de l’autoroute 30

Les étangs :
des écosystèmes utiles
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La Ville de Sainte-Julie
et la Municipalité de Saint-Amable sont fières

de vous accueillir au site d’interprétation
de la nature du parc des Étangs-Antoine-Charlebois

et du parc Le Rocher.

CARTE
DES SENTIERS

Découvrez les trésors de la nature nichés
au coeur de ce site exceptionnel

de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.
Charles Charlebois, fils d’Antoine Charlebois
(1863-1925)

Réglementation spécifique
au parc Le Rocher

(Saint-Amable)

Réglementation spécifique 
au parc des Étangs-Antoine-Charlebois

(Sainte-Julie)

Réglementation en vigueur
dans les deux parcs
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Une richesse écologique à observer été comme hiver 

Un important réseau de milieux humides et naturels

Jusqu’à 35 espèces de libellules et de demoiselles

Un sol sablonneux pour la nidification
des tortues

Une halte migratoire
pour de nombreuses espèces d’oiseaux

Un site prisé par la loutre de rivière

Un réseau de sentiers 
en milieu forestier

Près de 30 espèces d’arbres

Plus de 140 espèces floristiques

Des milliers d’insectes
pollinisateurs

Des millieux humides à découvrir

Un site privilégié
pour l’observation des oiseaux

Hirondelles rustiques

Grenouille léopard

Cerf de Virginie

Tilleul d’AmériqueCanard branchu mâle

Rainette crucifère

Tortue serpentine

Loutre de rivière
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