
jardins et marais

Centre d’interprétation de la nature et sentier du Marais laperrière
Endroit idéal pour parfaire ses connaissances sur la flore et la faune des milieux humides. Venez admirer 
l’exposition de photos sur les araignées, voir éclore un papillon, admirer les murales qui représentent le marais 
réalisées par des artistes régionaux et découvrir le volet qui explique le baguage des oiseaux. Parcourez le 
sentier du marais Laperrière, on y trouve une tour d’observation, une grande passerelle, un quai, une station 
d’écoute ainsi qu’un stationnement et une aire de pique-nique.
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest | 819 629-2522 poste 305 

Centre d’interprétation BeCs et Jardins
Situé à la sortie sud de la municipalité de Nédélec, en bordure de la route 101, le Centre d’interprétation 
Becs et jardins offre depuis 1993 des activités d’animation, de sensibilisation et d’éducation en environne-
ment. Un sentier permet de mettre en valeur la richesse et la diversité de la flore locale. De plus, les amateurs 
d’ornithologie peuvent y observer plusieurs espèces d’oiseaux. 
3, rue Bédard, Nédélec | 819 629-9228

parC Botanique À Fleur d’eau
Ce parc botanique est un joyau de verdure situé au coeur du centre-ville. On y retrouve plus de 25 000 
plantes, arbres et arbustes adaptés à nos conditions climatiques. Des sentiers accessibles en fauteuil roulant, 
une promenade de bois ceinturant le lac Édouard et des aires de pique-nique sont à votre disposition. Un 
jardin géologique est également aménagé vous informant sur la géologie et le développement minier de la 
région à l’aide de pierres de grandes dimensions. Concept d’interprétation unique! 
325, avenue Principale, Rouyn-Noranda | 819 762-3178 | parcbotanique.ca
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Marais antoine
Situé en bordure du lac Abitibi, le marais Antoine est un immense milieu humide de 284 hectares qui abrite 
un nombre exceptionnel d’espèces animales et végétales.  Deux sentiers d’auto-interprétation d’environ 
1,5 km chacun avec belvédère, passerelle et tour d’observation  permettent d’accéder au marais, un du 
côté sud et l’autre du côté nord. Apportez vos jumelles afin d’observer de plus près les canards et les oiseaux 
en période de migration et de reproduction. Visites commentées disponibles.
2e et 3e Rang Ouest, Roquemaure | 819 787-6311 | roquemaure.ao.ca

LES JARDiNS SAiNt-MAURiCE
Situé à 15 km au nord-est de la ville d’Amos, ce site enchanteur vous invite à découvrir les plaisirs du roman-
tisme, des couleurs et des parfums exquis. Vous pouvez y admirer plus de 1 200 variétés d’arbustes et de 
vivaces réparties dans une quinzaine de jardins aux arrangements naturels et originaux. Au cours de votre 
visite, vous apprécierez la belle grange remplie d’antiquités et une petite boutique de produits artisanales 
fabriqués par Céline et Marc.
14852, route 395 Nord, Amos | 819 732-4432 | jardins.voila.net

les Jardins À Fleur de peau
Situés sur les bords du lac Blouin, ces jardins particuliers, placés sous la garde de dragons, ont été conçus par 
des artistes sculpteurs amoureux de jardinage, de bonsaïs et de poésie. Présentant diverses thématiques, les 
aménagements paysagers de style oriental proposent un parcours ponctué de poèmes, d’une cascade, de 
ruisseaux, de ponts de pierre, le tout incitant à la flânerie et à la méditation. Sur place, une boutique d’art 
recèle des œuvres uniques réalisées par Jacques Pelletier et Francyne Plante.
67, chemin de la Baie-Jolie, Val-d’Or | 819 825-8697 | lesjardinsafleurdepeau.com
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