CENS express
Réouverture des sentiers après le dégel
Shefford, 12 mai 2017 – Le Parc des Montagnards rouvre pour cette fin de semaine. La municipalité redonne accès aux
terrains de stationnement aujourd’hui. Les sentiers rouge et bleu sont ouverts. Le sentier jaune reste fermé pour le
moment.
Conservation Espace Nature Shefford (CENS) remercie tous les amis du Parc des Montagnards et randonneurs de leur
excellent respect de la consigne de fermeture pendant la période de dégel. Cette pause d’un mois a permis aux sentiers
de se stabiliser après la fonte des neiges et du chemin de glace qui se forme sous les pas et les raquettes des randonneurs
en hiver.
Le sentier jaune reste encore fermé. CENS l’avait ouvert pendant la saison hivernale parce que le gel et la couverture
de neige le rendaient praticable. Mais on se souviendra que les travaux d’aménagement ne sont pas terminés. Ce sentier
est moins compacté que les deux autres et il s’y forme de nombreux passages boueux. Ces bourbiers en pente plus raide
doivent d’abord s’assécher pour éviter aux randonneurs d’avoir à les contourner en piétinant la flore et en accélérant
l’érosion. CENS compte sur les visiteurs du parc pour laisser ce sentier reposer encore quelque temps.
Les sentiers ont été tracés pour offrir le plus de plaisir aux randonneurs, pour prévenir l’érosion et pour protéger la
flore et la faune. Le Parc des Montagnards étant une réserve naturelle, leur tracé a dû être autorisé par le ministère de
l’Environnement. Seuls les sentiers et espaces aménagés sont accessibles au public. CENS remercie les visiteurs de
rester sur les sentiers sans emprunter de raccourcis et de rapporter tous les déchets, même biodégradables.
Enfin, le Parc des Montagnards est réservé aux marcheurs et coureurs. Les bicyclettes et autres véhicules y sont interdits
de même que les animaux de compagnie.
Bonnes randonnées à tous et merci de votre collaboration. ❖

Conservation Espace Nature Shefford est un organisme de bienfaisance dûment enregistré, donc habilité à délivrer des
reçus officiels. Si la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine écologique vous tiennent à cœur, n’hésitez
pas à faire un don.
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