
 

 
 

 

  
 

Découvrir le Bois Beckett en famille…  

À toutes les saisons ! 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bonjour chers aventuriers,  

 

Vous trouverez dans ce guide un bref 

historique du Bois Beckett, une description 

de l’écologie et des espèces du boisé, des 

idées d’activités à y pratiquer pour le 

découvrir ainsi que quelques trucs pour bien 

se préparer à une activité en plein air.  

 

Nous espérons que ces informations vous 

seront utiles et vous inspireront à visiter le 

magnifique Bois Beckett.  

 

Bonne lecture et surtout bonne exploration 

en nature ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’École de la forêt du Bois Beckett 
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LA PETITE HISTOIRE DE LA RÉGION DE 

SHERBROOKE ET DU BOIS BECKETT 

 
Histoire précoloniale 
 

Plusieurs sites archéologiques dans la région indiquent la présence de 
populations humaines il y a des milliers d’années. On y a trouvé des fragments 
de couteaux et des ossements qui confirment que des peuples circulaient aux 
abords de la rivière St-François il y a environ 10,000 ans. Pendant des milliers 
d’années, les ancêtres des W8banakiak (Abénakis) ont donc chassé et pêché 
sur ce territoire, naviguant sur les rivières pour se déplacer. Ils cueillaient les 
fruits, racines et plantes sauvages qu’ils utilisaient pour se nourrir et se soigner. 
À l’arrivée des Européens, les Abénakis se partageaient de vastes espaces 
forestiers sur les territoires actuels du sud du Québec, des États du Maine, du 
New Hampshire, du Vermont, ainsi qu’une partie du Nouveau-Brunswick. Le 
nom de la Nation Waban-Aki provient d’ailleurs des termes « W8ban » (lumière 
blanche) et « Aki » (terre) signifiant, « peuple de l’aurore » ou « peuple de 
l’aube » (ils occupent l’Est du continent, là où le soleil se lève). Après l’arrivée 
des Britanniques dans le Maine, certains groupes d’Abénakis se sont enfuis sur 
les terres maintenant appelées les Cantons-de-l’Est et ont migré jusqu’au 
Centre-du-Québec où on trouve aujourd’hui les deux seules communautés 
abénaquises officiellement reconnues : Odanak et Wôlinak. Les territoires 
ancestraux de la nation Waban-aki s’étendent toutefois sur la majorité du sud 
de la vallée du St-Laurent. Bien qu’il reste très peu de locuteurs de langue 
maternelle abénakise, plusieurs noms de lieu dans la région sont d’origine 
Abénakise. Memphrémagog, Mégantic et Coaticook en sont des exemples. 
Sherbrooke, que les Waban-aki nomment Ktineketolekwac, signifie « Grandes 
Fourches » (la rencontre des rivières). 
 

 
  

 



 

2 
 

Colonisation et développement de la ville de Sherbrooke 
 
La ville de Sherbrooke, située à la jonction de la rivière Magog et de la rivière 
St-François, commence à se développer au début du 19e siècle. C’était alors un 
petit village surtout agricole. Les rivières confèrent au site un potentiel 
intéressant : on y trouvait déjà un barrage, une scierie et un moulin à farine. 
Quelques maisons, magasins, églises et édifices publics, ainsi que des fermes se 
sont rapidement construits à la rencontre des rivières Magog et St-François.  

C’est à cette époque, plus précisément en 1920, que le Major Henry Beckett et 
sa femme Caroline quittent l’Angleterre pour venir s’établir à Sherbrooke. Une 
quinzaine d’années après leur arrivée, ils font l’acquisition de 200 acres de 
terrain boisé dans le Canton Orford qui comprend le Quartier Nord de la ville de 
Sherbrooke. Les Beckett (avec leurs onze enfants) travaillent à défricher 
environ la moitié de la superficie pour la culture de blé, avoine, patates, navets 
et foin, ainsi que pour la création de pâturages pour les animaux (bœuf, veaux, 
cochons, moutons). Le reste du boisé demeure intact, incluant une érablière. 
L’érablière de la famille Beckett était une des plus grosses productions 
acéricoles de la région et a été en opération jusque dans les années 50. Bien 
que les droits de propriété du boisé Beckett soient demeurés dans la famille 
Beckett, les opérations de la ferme ont progressivement été abandonnées. La 
ferme n’existe plus aujourd’hui. La majeure partie de ces terres appartient 
maintenant à la ville de Sherbrooke et fut aménagée afin de la protéger tout en 
permettant aux citoyens d’en profiter. Les sections du boisé qui sont toutefois 
demeurées intouchées comprennent maintenant des forêts matures de 
pruches, d’érables et d’hêtres. C’est ce qu’on appelle la forêt ancienne et qui 
confère au Bois Beckett son caractère unique et précieux.  
 
L’histoire de Sherbrooke est liée à celle du Bois Beckett : la famille Beckett a 
activement contribué au développement de la ville, tant du point de vue 
agricole, que dans le secteur de l’industrie, du commerce, du transport et de la 
politique municipale. 
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À LA DÉCOUVERTE DU BOIS BECKETT  

 

 

Si vous arrivez au Bois Beckett par l’entrée du côté Est, juste en face de la place 
Beckett, le sentier #5 vous guidera le long de la somptueuse Allée des saules. 
Cette allée, bordée de saules plantés par la famille Beckett, menait jadis à leur 
maison. De ces arbres plantés il y a près de 150 ans, quelques-uns tiennent 
encore le coup : vous les reconnaitrez à leur grand diamètre, leurs feuilles 
étroites et à leur écorce dont les crêtes forment un grossier motif hexagonal. 
Repérez les grands troncs au sol des deux côtés du sentier : ce sont d’anciens 
saules. Ils constituent un habitat et abritent maintenant des insectes qui sont 
une source de nourriture pour des petits mammifères en amphibiens. Faites 
appel à votre imagination : de chaque côté de l’Allée des saules se trouvaient 
jadis des champs cultivés, l’écurie et les chevaux se trouvaient sur la gauche. 
Aucun des bâtiments de ferme ni la maison de la famille Beckett ne demeure 
aujourd’hui... Toutefois, un œil averti saura observer des vestiges de 
fondations, machineries agricoles abandonnées ou même des briques sur le 
sentier #6 et près de l’arbre à l’anneau.  
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L’arbre à l’anneau fut une attraction importante au Bois Beckett, symbolisant 
le passage des premiers pionniers. Cette sculpture naturelle était en fait un 
érable ayant grandi à l’intérieur d’une roue de charrette. Avec les années, 
l’érable ne faisait plus qu’un avec cette roue. L’érable de 150 ans est toutefois 
tombé en 1998. Une sculpture de l’arbre à l’anneau a été réalisée et inaugurée 
en 2001. Ce site se trouve en plein cœur de l’érablière qui fut exploitée par la 
famille Beckett jusque dans les années 50. Imaginez la récolte de l’eau d’érable, 
le réservoir étant tiré par un cheval à travers la magnifique forêt. Ce fut jadis 
une des exploitations acéricoles les plus importantes de la région.  
 
On ne peut visiter le Bois Beckett sans faire un tour par les sentiers #3 et #5 
pour découvrir la forêt ancienne et ses arbres majestueux. Ce secteur de la 
forêt n’a jamais été défriché et certains de ses arbres auraient presque 300 ans. 
Prenez le temps d’apprécier la sérénité des lieux et la beauté des vieux hêtres, 
érables et pruches. Une chouette rayée a élu domicile dans ce secteur et y élève 
chaque année ses petits.  
 
 

 

 

LA CARTE DES SENTIERS DU BOIS BECKETT 

Un peu plus loin, le sentier #4 vous guidera à travers une forêt marécageuse où 
abondent les fougères et les grenouilles. L’eau de ce marécage s’écoule plus 
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loin dans un petit ruisseau, que l’on peut suivre en parcourant le sentier #8 sous 
la ligne électrique. L’eau qui coule doucement nous invite à ralentir. Pourquoi 
ne pas vous y arrêter un moment pour apprécier les sons de la nature ? Avec un 
peu de chance, vous entendrez et observerez plusieurs oiseaux : la végétation 
typique des milieux ouverts leur offre une diversité de nourriture et d’abris. Un 
peu plus à l’Est, le sentier #8 nous raccompagne dans la végétation forestière, 
tout en longeant une zone encore marécageuse. On y observe souvent des 
cerfs de Virginie. Ils sont timides, toujours aux aguets, les oreilles dressées. Si 
vous les surprenez, ils s’éloigneront probablement en bondissant. Essayez de 
les apercevoir avant qu’ils ne vous voient. Pensez-vous pouvoir marcher 
doucement, sans faire un son, et parcourir le sentier sans leur faire peur ? 
 
Du côté ouest du boisé, le sentier #1 vous amènera à travers une forêt mature 
de conifères. Profitez de la fraîcheur et de l’intimité de ce sentier étroit pour 
apprécier les odeurs de bois, d’humus et de sapinage. Vous remarquerez peut-
être que certains arbres matures sont tombés et que la régénération s’installe 
lentement. C’est le cycle de la vie, les jeunes prennent leur place au départ des 
plus vieux.   
 
Sur le sentier #5, près de la jonction du sentier #4, vous croiserez une zone 
appelée le pierrier. C’est un cap rocheux où les passants s’amusent à construire 
des sculptures de pierres inspirées des Inukshuks, empilements de pierres 
construits par les peuples inuit et dans les régions arctiques d'Amérique du 
Nord. Ces structures servent de repères dans des régions où la végétation est 
absente. Prenez un moment pour observer la forêt à l’arrière du pierrier. Notez-
vous des différences au niveau de la végétation ou de la taille des arbres ? Dans 
les années 50, ce site était un champ en culture. La végétation y a 
progressivement repris ses droits et on y observe maintenant une jeune forêt 
secondaire.  
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CALENDRIER DES SPECTACLES DE LA NATURE  

 

 

Voici la programmation naturelle du Bois Beckett. Les artistes oiseaux, fleurs, 
arbres et amphibiens sont libres de leur horaire et de leur espace. Les 
représentations peuvent être annulées, déplacées ou reportées sans préavis. 
Cette programmation constitue une invitation à découvrir le boisé à différentes 
saisons et moments de la journée (ou de la nuit !). Si les artistes ne sont pas au 
rendez-vous, n’hésitez pas à réessayer plus tard et restez à l’affut des autres 
beautés de la forêt. C’est parfois un spectacle différent de celui que vous vous 
attendiez à voir qui vous surprendra. L’ouverture d’esprit et la patience sont 
donc de mise. La nature est pleine de magie, il suffit d’être attentif pour la voir, 
l’entendre et la sentir.  

 

Automne 

▪ Admirez les robes flamboyantes des feuillus, notamment des érables 
rouges aux abords du sentier #8 (section est) ou les érables à sucre des 
sentiers #5 et #6.  

▪ Arrêtez-vous près du sentier #8 pour découvrir les fibres de l’asclépiade, 
parfois cachées dans leur coquille (fruit) qui portent leurs graines au 
vent. Elles sont douces au toucher et assez chaudes pour rembourrer 
ses mitaines.  

 

Hiver 

▪ Appréciez le manteau blanc de la neige, son calme et son doux silence. 
Les journées neigeuses sans vent sont un festival de quiétude, prenez 
un instant pour regarder les gros flocons tomber doucement, sans 
bruit, et respirez l’odeur du froid.  

▪ Soyez attentif aux traces dessinées au sol par les écureuils, cerfs et 
lapins. On peut facilement passer des heures à essayer de deviner qui 
est passé par là… Qui es-tu ? Que faisais-tu ? Où allais-tu ? 

▪ Profitez de l’absence de feuilles dans les arbres pour admirer le grand 
pic, fier avec sa huppe rouge, ses grandes ailes noires et son long bec. 
Vous entendrez peut-être son rire avant de l’apercevoir.  
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Printemps 

▪ Écoutez la chorale des oiseaux, particulièrement active au mois de mai. 
Les résidents et visiteurs qui reviennent de leur hiver dans le sud 
unissent leur voix dans l’espoir de trouver l’âme sœur. La plupart des 
chanteurs sont matinaux. Les grives fauves, par contre, chantent au 
crépuscule d’une voix mélodieuse, presque métallique, envoutante. 

▪ Ne ratez pas la magnifique robe fleurie des pommetiers à l’entrée est 
du Boisé à la mi-mai. Regardez et, surtout, reniflez. Vous verrez que ses 
fleurs ne charment pas que les bourdons et les abeilles.  

▪ Observez les premières fleurs printanières, comme les mignonnes 
claytonies de Caroline aux abords des sentiers #3 et #5 à la fin du mois 
d’avril ou au début mai. 

▪ Soyez témoin de la naissance des premières feuilles des arbres, d’un 
vert tendre, partout dans le boisé au début du mois de mai. 

▪ Ayez la chance ou la patience d’intercepter le chant de la chouette 
rayée qui vit près du sentier #3. Il est plus probable d’entendre son ouh-
ouh-ouh-ouh----ouh-ouh-ouh-ouuuuuuuh en se présentant tôt le matin ou 
en fin de journée au cours des mois de mai et juin.   

 

 

Été  
▪ Rendez-vous au boisé à la tombée de la nuit pour admirer la danse des 

lucioles au solstice d’été (21 juin).  
▪ Goûtez les framboises, roses et sucrées, le long du sentier #8 sous la 

ligne électrique, offertes généreusement aux oiseaux et aux marcheurs 
à partir du mois de juillet.    
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 

 

 

Le Bois Beckett est un environnement propice à la marche, à la détente et à la 
contemplation. Nous vous invitons à vous y balader lentement, en prenant le 
temps d’apprécier la beauté et la richesse de sa flore et de sa faune. Nous vous 
suggérons aussi quelques activités d’immersion en nature à faire en famille au 
Bois Beckett.  
 

Éveil des sens  

Cette activité nous permettra d’apprendre à utiliser nos sens pour découvrir la 
nature et le monde extérieur. Rendez-vous à l’intérieur du boisé, par exemple 
près de l’arbre à l’anneau, et prenez quelques grandes inspirations. Quelles 
odeurs sentez-vous ? Prenez le temps de décrire ce que vous sentez. Invitez vos 
enfants à faire de même.  
Concentrons-nous maintenant sur l’ouïe. Certains animaux ont des oreilles 
particulièrement grandes, ce n’est pas pour rien ! Avez-vous déjà remarqué 
comment les cerfs redressent leur tête et leurs oreilles dès qu’ils entendent un 
son ? Ce sont des proies et ils doivent être à l’affut des dangers, leur survie en 
dépend. Avez-vous déjà observé comment ils bougent leurs oreilles pour 
diriger leur écoute ? Invitez vos enfants à mettre leurs « oreilles de cerf ». En 
plaçant leurs mains derrière leurs oreilles, ils pourront mieux entendre les sons 
ambiants. Demandez-leur de faire le test pendant que vous parlez. Ils peuvent 
aussi les placer à l’avant de leurs oreilles pour entendre les sons derrière eux. 
Faites l’exercice en famille de fermer les yeux pour un instant et d’écouter 
attentivement. Essayez d’entendre les silences entre les sons et les bruits les 
plus lointains et les plus faibles possibles. Vous pouvez compter sur vos doigts 
le nombre de sons différents que vous entendez.  
Mettons maintenant nos « yeux de hibou ». Lorsqu’on lit un livre ou que l’on 
regarde un écran, notre vision se concentre sur un point précis. Nous pouvons 
découvrir l’ampleur de notre champ visuel en plaçant d’abord nos mains 
comme des jumelles devant ses yeux pendant quelques instants, puis les 
enlever et écarter ses bras sur les côtés jusqu’à ce qu’on ne les voit plus (sans 
tourner la tête). Faire bouger ses mains pour trouver les limites de son champ 
visuel, sur les côtés puis en haut et en bas. Les hiboux ont une vision 
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périphérique très large (leurs yeux sont fixes dans leur orbite, contrairement à 
nous, mais ils peuvent tourner leur tête de 270 degrés !). Se déplacer en forêt 
avec ses yeux de hibou nous permettra de remarquer, du coin de l’œil, le 
mouvement d’un petit oiseau et de faire plus d’observations intéressantes.  
 

Trouver l’Anc’hêtre 

Le sentier #3 vous guidera au cœur de la forêt ancienne, le royaume des 
majestueuses pruches, des érables et des hêtres. Un des arbres de cette forêt 
est particulièrement grand et somptueux, nous l’avons surnommé l’Anc’hêtre. 
C’est un hêtre à grandes feuilles. Son écorce est lisse et grise, donnant à son 
tronc l’allure d’une patte d’éléphant. Il se trouve aux abords du sentier, environ 
à la mi-longueur de celui-ci. Saurez-vous le trouver ? Prenez le temps de vous y 
arrêter et de toucher son écorce. Les hêtres sont des arbres que l’ont dit 
«tolérants» à l’ombre, c’est-à-dire que contrairement à certains bouleaux ou 
aux peupliers, ils peuvent pousser sous un couvert forestier. La présence de 
hêtres dans un boisé est un indice de maturité... un hêtre aussi grand que celui-
ci nous indique que la forêt est très vieille. L’âge de certains arbres du boisé a 
été déterminé à près de 300 ans, c’est-à-dire qu’ils étaient debout bien avant 
l’arrivée de la famille Beckett. 

 
Détente en forêt 

En tant qu’humains modernes, nous avons souvent besoin de « changer de 
poste » pour atteindre un état d’esprit paisible, pour nous connecter au monde 
naturel, pour écouter et observer. Nous vous invitons à faire une courte 
méditation en forêt. Le pierrier, qui se trouve le long du sentier #5 entre la 
jonction des sentiers #2 et #4, est un endroit particulièrement propice à cette 
activité. Pourquoi ne pas tenter l’expérience en solo ? Invitez vos enfants à 
choisir un endroit qui leur plait, sur le cap de roche, et à s’y asseoir. Insistez sur 
le fait que cette activité doit être faite seul et en silence. Une fois qu’ils sont 
installés, invitez-les à imaginer qu’ils sont dans une grosse tempête. Il neige 
tellement qu’ils n’arrivent pratiquement pas à voir autour d’eux. Le vent souffle 
fort. Le bruit du vent sur leurs oreilles et leurs vêtements est assourdissant. 
Puis, soudainement, tout s’arrête. Invitez-les à ressentir le calme après la 
tempête, à observer leurs sensations. Gardez avec vous ce sentiment de 
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quiétude et observez simplement ce qui se trouve devant vous pour quelques 
minutes. Regardez avec vos yeux de hibou et écoutez avec vos oreilles de cerf. 
Après 5,10 ou 15 minutes, discutez ensemble de ce que vous avez observé et 
ressenti.  

Carte postale 

À la suite de votre expérience au Bois Beckett, invitez vos enfants à dessiner 
une image qui représente leur expérience en forêt. Demandez-leur de se 
remémorer comment ils se sentaient au cœur de la forêt. Quelle image leur 
vient en tête ? S’ils voulaient partager cette expérience avec quelqu’un qui 
n’est jamais venu au boisé, que leur montreraient-ils ? Que pourraient-ils 
dessiner qui représente le Bois Beckett, qui capture son essence ? Imaginez que 
vous dessinez une carte postale pour un membre de votre famille, par exemple. 
Les plus vieux pourraient aussi écrire un poème inspiré par l’Anc’hêtre ou par 
un oiseau rencontré au boisé. Si la température le permet, pourquoi ne pas faire 
cette activité directement au Bois Beckett, par exemple, à l’ombre des 
pommetiers près de l’entrée principale ? Amenez une couverture, des cartons 
et des crayons de couleur. Ça peut être l’occasion de prendre une collation et 
de se détendre après une balade en forêt, tout en prenant le temps de discuter 
et d’intégrer l’expérience vécue.   
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CONSEILS PRATIQUES  

 

Pourquoi faire des activités en plein air ?  

Les scientifiques s’accordent maintenant pour dire que le contact avec la 
nature est essentiel à une bonne santé physique et mentale. Le contact avec la 
nature favorise, chez les adultes comme les enfants, le bien-être, la réduction 
du stress, la confiance en soi et les connexions sociales. Passer du temps en 
nature permet de développer un lien affectif avec son environnement et un 
sentiment d’appartenance à son milieu de vie, en plus de favoriser l’adoption 
de saines habitudes de vie. Une immersion régulière en nature dès le plus jeune 
âge comporte de nombreux avantages pour les enfants : amélioration de leur 
concentration, motivation et capacités motrices. De nombreuses études 
démontrent maintenant que l’apprentissage et le jeu en plein air stimulent la 
curiosité et l’éveil des sens, la communication et les contacts sociaux ainsi que 
la créativité.   

Comment se préparer à une sortie en nature ?  

Le secret d’une sortie en nature agréable – et ce, à tout moment de l’année et 
peu importe la température – c’est la préparation et la planification. 
 

1- Choisir une activité ou un parcours dont la durée et l’intensité 
s’accordent bien aux capacités de tous les membres de votre famille 

2- Apportez assez d’eau et pensez aux collations 
3- Soyez à l’écoute de vos besoins et de ceux de vos enfants 
4- Portez des vêtements adaptés à la météo 

Quelques précautions à garder en tête 

Pratiquer des activités en plein air comporte très peu de risques, si on se 
prépare bien et que l’on adopte quelques simples précautions.   
 

1- Restez dans les sentiers ! 
Vous contribuez ainsi à la protection du milieu naturel et réduisez les 
risques de vous perdre ou de vous blesser.  
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2- Gardez vos distances avec les animaux ! 
Il n’est pas rare de voir des écureuils, cerfs ou ratons laveurs au Bois Beckett. 
N’oubliez pas que ce sont des animaux sauvages qu’il ne faut pas nourrir ou 
ne pas essayer de toucher. Respectez et observez la faune à distance. 

 
3- Inspectez toute la famille pour les tiques (incluant vos chiens)!  

Les tiques sont de petits arachnides qui vivent 
surtout dans les hautes herbes. Elles se 
nourrissent de sang et peuvent transporter 
des infections comme la maladie de Lyme. Le 
simple fait de procéder à une inspection après 
avoir joué dehors et être capable de 
reconnaître les symptômes de la maladie 

permet de réduire à presque zéro les risques associés aux tiques. En cas de 
piqûre, il est important de retirer la tique adéquatement et de surveiller 
l’apparition de symptômes.  
Pour plus d’informations : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/sante-et-environnement/retrait-dune-tique-en-cas-de-piqure 

 
4- Apprenez à reconnaitre les plantes toxiques ou urticantes de votre 

région ! 
Voici quelques plantes qu’il peut être utile de connaître pour interagir avec 
elles adéquatement. Ne consommez jamais une plante à moins d’être 
absolument certain de son identification. À noter que toute cueillette est 
interdite au Bois Beckett.  

 

Ortie : plante comestible et 
médicinale… et urticante ! Sa tige et 
ses feuilles comportent des petits poils 
urticants qui causent une sensation de 
brûlure sur la peau. Rassurez-vous, 
celle-ci disparait rapidement. On en 
retrouve abondamment aux abords du 
sentier 5. Pour plus d’informations : 
https://www.youtube.com/watch?v=KHhMbrvkW7w  
 

 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/retrait-dune-tique-en-cas-de-piqure
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/retrait-dune-tique-en-cas-de-piqure
https://www.youtube.com/watch?v=KHhMbrvkW7w
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Herbe à puce : plante de la même 
famille que la mangue, elle produit 
une sève huileuse qui se dépose sur 
la peau lorsqu’on entre en contact 
avec ses feuilles. Certains 
réagissent par des rougeurs et des 
cloques qui apparaissent sur la 
peau plusieurs heures après le 
contact et causent des 
démangeaisons qui peuvent durer 

plusieurs jours voire des semaines. Si vous pensez avoir été en contact avec 
de l’herbe à la puce, lavez la région exposée avec de l’eau et du savon afin 
d’enlever la sève et assurez-vous de placer vos vêtements dans la machine 
à laver en les manipulant le moins possible. Si vous agissez rapidement, vous 
éviterez les démangeaisons. L’herbe à la puce est une plante typique des 
milieux perturbés, on ne la retrouve pas au Bois Beckett. Quelle chance !  
Pour plus d’informations :  
https://www.youtube.com/watch?v=Nm5VdezFaQc 
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RESSOURCES  

 

 

Ville de Sherbrooke 

https://www.sherbrooke.ca/fr 

https://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs 

 

Organismes communautaires  

ACEVS – Association citoyenne pour les espaces verts de Sherbrooke 

CVQN – Comité vie de quartier nord  

Plein air interculturel de l’Estrie : https://pleinairinterculturelestrie.com/ 

Actions interculturelles : https://www.aide.org/  

ISDC – Initiative sherbrookoise en développement des communautés : 

https://isdcsherbrooke.ca/ 

 

 

Plein air 
Carnet plein air : https://carnetpleinair.com/ 

Les sentiers de l’Estrie : https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/ 

 

 

 

https://www.sherbrooke.ca/fr
https://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs
https://pleinairinterculturelestrie.com/
https://www.aide.org/
https://isdcsherbrooke.ca/
https://carnetpleinair.com/
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
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