parc marie-victorin

Danville

kingsey falls

Bienvenue chez nous !

Cultivez l’extraordinaire!

Une destination ornithologique
d’exception !
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étang burbank

Le territoire de Victoriaville et sa région possède une
remarquable richesse d’écosystèmes propices à la
nidiﬁcation ou à la migration de nombreuses espèces
d’oiseaux, et ce, dès les premiers jours du printemps
jusqu’aux derniers jours de l’automne. C’est aussi une
destination qui permet l’observation ornithologique
dans des conditions d’une rare qualité d’approche.
Niché au coeur du pittoresque village de Danville,
l’Étang Burbank est un site fort courru par les
amateurs d'oiseaux, les photographes animaliers et
les amants de la Nature, amateurs de belles
randonnées en milieu bucolique.
L’Étang Burbank oﬀre plus de 200 espèces d’oiseaux
à l'ornithologue, tant amateur que plus avancé. Les
points culminants sont avril et mai au printemps, ainsi
que septembre et octobre à l'automne.
Ce joyau du patrimoine local est un site merveilleux,
aménagé à même la nature diversiﬁée qui s'y trouve.
La place est administrée par la Corporation de
Développement de l’Étang Burbank, un organisme
sans but lucratif dirigé par des bénévoles qui veillent
au bon usage des lieux.

etangburbank.ca

Au Parc Marie-Victorin, tout un jardin a été aménagé
et pensé pour attirer les oisesaux : le Jardin des
oiseaux. Arbres fruitiers, ﬂeurs prisées par les colibris
et papillons, zones de nidiﬁcation, graminées et
le chardon dont les feuilles font d’excellents bassins
d’eau!

Ainsi, que ce soit au parc du Mont-Arthabaska,
de Terre-des-Jeunes, du Boisé des Frères,
du Parc Marie-Victorin ou de l’exceptionnel Réservoir
Beaudet, tous ces sites sauront procurer à
l’observateur de la gent ailée, débutant ou expert,
de purs moments de bonheur !

Ce sont 157 espèces d’oiseaux qui peuvent être
observés tout au long de l’année, le jardin proﬁtant
aussi du corridor migratoire de la rivière Nicolet.
D’ailleurs, la mosaïculture du sphinx du saule s’y
trouve comme il constitue une excellente source
de nourriture pour nos visiteurs ailés.

La saison d’observation, culmine lors du dernier
week-end d’octobre pendant « Victoriaville et ses
oies, une envolée artistique… ». Cet événement
unique célèbre le merveilleux monde des oiseaux
à travers l’œil d’artistes de renoms, le tout en
présence de près de 200 000 Oies des neiges !

Venez découvrir cet univers extraordinaire et
surdimensionné pour de belles trouvailles!

parcmarievictorin.com

tourismeregionvictoriaville.com

victoriaville

La nature en ville!

victo et ses oies :
une envolée artistique…

Toiles réalisées par l’artiste-peintre Hélène Charland

Victo et ses Oies organise annuellement depuis
2011, un grand symposium lors de la quatrième
ﬁn de semaine d’octobre pour mettre en valeur
la présence de milliers d’Oies de neiges qui
séjournent au Réservoir Beaudet de Victoriaville.

Un lieu exceptionnel pour l'observation des oiseaux.
C'est jusqu'à 269 espèces qui y ont été répertoriées
au ﬁl des ans. Le Réservoir Beaudet est un endroit
fort prisé des ornithologues du Québec : on y compte
pas moins de 25 espèces rares, 5 espèces inusitées et
7 espèces exceptionnelles (cinq espèces exotiques
ont également été signalées).
Ce qui fait du Réservoir Beaudet un endroit si couru
des amateurs de plein air, c'est son accessibilité et la
qualité de son infrastructure : un pavillon d'accueil,
une piste cyclable multifonctionnelle. À l'automne,
près de 200 000 Oies des neiges font halte sur ce site
hors du commun. Bref, un endroit merveilleux à
découvrir et un spectacle extraordinaire à ne pas
manquer!

Cet événement d'envergure regroupe des
artistes, sculpteurs, exposants et conférenciers
qui font la promotion de l’ornithologie et du
geste artistique.
Cette activité unique conjuguée avec
l’aménagement exceptionnel du site contribu
fortement à la mise en valeur du Réservoir
Beaudet, reconnu comme une Zone Importante
de Conservation des Oiseaux, une ZICO.
Grâce au rayonnement du Symposium annuel,
le site a acquis une notoriété qui dépasse
désormais nos frontières.
Une visite des lieux en tout temps de l’année
s’inscrit admirablement bien dans une tournée
des endroits-nature de la région.

victoetsesoies.com

���������� : Guy Huot | ������ ����� : Diane Labonté | ��������� : Parc Marie-Victorin | ������������� : Tourisme Victoriaville et sa région.

réservoir beaudet

étang burbank
Danville

Circuit-nature:

au pays des oiseaux
parc marie-victorin
Kingsey Falls

réservoir beaudet
Victoriaville

PROPOSÉ PAR :
Victoriaville et sa région | Parc Marie-Victorin
Étang Burbank | Victo et ses oies

