
Un rallye?
L'objectif de ce rallye est de prendre le temps d'observer le parc et d'en apprendre plus sur
celui-ci. Toutes les réponses se retrouvent, soit sur le site Web de la Ville de Saint-Eustache
dans la rubrique du parc Nature, soit en observant l'environnement lors de votre escapade.
Profitez de ce rallye pour égayer votre marche en nature et faites participer les tout-petits
comme les plus grands. Il y a des questions pour tous. En terminant, ce n'est pas une
course contre la montre, vous pouvez prendre le temps de contempler votre
environnement et de profiter du grand air!

SENTIER DE RAQUETTE

RALLYE DU PARC NATURE

Pour commencer j'ai besoin...
Vous pouvez imprimer le document pour y répondre sur place. Pensez à utiliser un
crayon à mine pour éviter qu'un crayon à l'encre ne gèle à cause du froid.  

Habillez-vous chaudement, mettez vos grosses bottes ou vos raquettes. 

Prévoyez 60 à 90 minutes pour faire le tour complet du sentier de raquette. 

Entrée principale : se situe en arrière du 767, boulevard Arthur-Sauvé (marché
d'alimentation Métro).



Si j'emprunte le sentier pointillé vert,
quel genre d'activités puis-je pratiquer?

a) Marche
b) Raquette
c) Promenade avec son chien
d) Toutes ces réponses

Quels projets futurs sont prévus au
parc Nature?

a)______________________________________
b)______________________________________
c)______________________________________

Qu'est-ce que le Shinrin Yoku aussi
appelé sylvothérapie?

a) Se confier à une Sylvie
b) Une marche thérapeutique et lente en
forêt
c) Un art martial

Quelle superficie a le parc Nature?

a) 35 hectares
b) 50 hectares
c) 65 hectares

Quels sont les deux essences
d'arbres que l'on retrouve le plus
souvent dans le parc Nature?

a) L'érable et le frêne
b) La pruche et l'érable à sucre
c) Le bouleau et la pruche

Au bout de quel boulevard se situe
l'entrée secondaire du parc?

a) Boulevard Lavallée
b) Boulevard Binette
c) Boulevard Antoine-Séguin



Combien y a-t-il de ponts sur le sentier
de raquette?

a) 2
b) 3
c) 4

Dans l'espace du Bistro à oiseaux
combien y a-t-il de mangeoires?

a) 3
b) 4
c) 5

Quelle est l'espèce d'oiseau la
plus populaire au parc Nature?

a) L'hirondelle
b) La tourterelle
c) La mésange 

Dans quelle rivière se jettent les cours
d'eau observables lors de votre
randonnée?

a) Rivière des Mille Îles
b) Rivière du Chicot
c) Rivière du Chêne

Félicitations, vous avez complété le rallye!
Il est maintenant temps de valider vos réponses!
Rendez-vous au saint-eustache.ca/parcnature


