
Parc des Montagnards 
 
D’une superficie de 69,20 hectares, le Parc des Montagnards est un territoire 
municipal protégé faisant partie de la réserve naturelle Canton-de-Shefford. Son 
statut d’aire protégée permet, fort heureusement, un accès au public qui est 
limité à la fréquentation de ses sentiers. Cet accès public est gratuit.  
 

 
  
 
Un réseau de sentiers rouge, bleu et jaune  
 

Le réseau de sentiers du Parc des Montagnard est composé de 
trois sentiers : le sentier rouge, le sentier bleu et le sentier jaune. 
L’attribution de ces couleurs dans la dénomination des sentiers 
provient de celles conférées aux balises (avec l’ajout d’une bande 
blanche au-dessous de la bande colorée), lesquelles sont 
installées aux abords des sentiers à des fins de délimitation, 
d’identification et d’orientation.  
 

                              DONNÉES SUR LES SENTIERS 
SENTIER LONGUEUR (MÈTRES) DATE D’INAUGURATION  
rouge 1 915 8 octobre 2014 
bleu 1 020 13 juin 2017 
jaune 1 875 13 juin 2017 

 
Ce réseau de sentiers situé sur une partie du 
mont Shefford est de niveau intermédiaire. Il 
offre des trajets totalisant près de 5 km de 
randonnée et une ascension de 175 mètres 
atteignant l’un des sommets du mont Shefford. 
Ce sommet, qui offre une vue spectaculaire sur 
l’horizon Sud – notamment sur le lac Brome et 
la réserve naturelle des Montagnes-Vertes – 
comporte une superficie dégagée assortie 
d’une aire de repos et d’observation ainsi que 
d’un gazebo. 

Situé au 333 chemin du Mont-Shefford, 
à Shefford, le Parc des Montagnards 
offre un réseau de sentiers rustiques qui 
sillonnent harmonieusement les pentes 
de ce domaine dédié à la conservation. 
Ses sentiers, dont l’aménagement et le 
tracé favorisent un contact privilégié de 
l’humain avec la nature, offrent un 
minimum d’impact sur les composantes 
physiques et biologiques du milieu 
naturel. 
 

 

 



Les sentiers du Parc des Montagnards sont ouverts tous les jours de 6 heures 
jusqu’au coucher du soleil. Au moment entourant la fonte printanière des neiges 
toutefois, le parc se trouve temporairement fermé au public pour protéger 
l’intégrité des sentiers fragilisés par la période de dégel. 
 
Règles d’utilisation 

Le milieu sensible et protégé du Parc des 
Montagnards appelle à l’application de règles 
d’utilisation responsable et consciencieuse de 
ses sentiers. L’utilisation des sentiers du Parc 
des Montagnards est ainsi exclusivement 
réservée à la randonnée pédestre. Lorsque les 
sentiers sont enneigés, la raquette peut 
également être pratiquée sur les sentiers.  

 
Il est aussi impératif pour les randonneurs de rester à l’intérieur des sentiers 
balisés, le milieu naturel protégé les bordant étant sensible au piétinement. Il est 
de même interdit d’y nourrir les animaux sauvages. 
 
Chiens interdits 
 

Les chiens et tout autre animal domestique sont strictement interdits au 
parc des Montagnards.  

 
Disposition des déchets  
 

Tout déchet, même biodégradable, doit être rapporté et déposé dans les 
contenants prévus à cette fin aux entrées du parc. 
 

Surveillance du parc 
 

Le Parc des Montagnards est sous la surveillance de patrouilleurs clairement 

identifiés par l’acronyme « CENS ». Chapeautés par l’organisme Conservation 

Espace Nature Shefford (« CENS »), le rôle des patrouilleurs est de sensibiliser, 

d’informer et d’intervenir pour faire respecter la règlementation s’appliquant au 

parc des Montagnards.  

Les patrouilleurs offrant bénévolement leur temps pour la protection et l’utilisation 

consciencieuse du parc des Montagnards, il est important de demeurer 

respectueux et ouvert à l’égard de leurs interventions.  

Si vous aimeriez joindre les rangs des patrouilleurs, veuillez contacter 

l’organisme Conservation Espace Nature Shefford à l’adresse suivante : 

info@censhefford.ca. 

Vous pouvez également suivre les nouvelles du parc des Montagnards en 

suivant la page Facebook de CENS – Parc des Montagnards – Shefford. 

 

 


