Club des ornithologues de la Gaspésie (COG)
Sorties d’observation des oiseaux - Printemps-Été 2017
Samedi 29 avril - Pointe St-Pierre et les secteurs vers l’ouest. Rendez-vous à 9h00 au
stationnement du site de pointe-St-Pierre – Responsable Daniel Mercier : 418-385-3254
Samedi 13 mai - À la découverte des canards dans le secteur de Gaspé (rivières York et
Dartmouth). Rendez-vous à 7h30 au stationnement municipal rue Harbour (en face du
Brise-bise) – Responsable Olivier Deruelle : 418-368-8844
Samedi 27 mai - À la recherche des parulines dans le secteur de Maria; rendez-vous à
7h00 dans le stationnement de l’église de Maria – Responsable Bernard Arsenault : 418534-2262
Samedi, le 27 mai à partir de 8h00 dans les sentiers du Camping «Le »Soleil d'Or» à
L'Ascesnsion de Patapédia. Emportez votre lunch car on va diner sur place. On vous
attend. Responsable Mme Denise Tremblay
Samedi 3 juin - Sortie à la ZEC des Anses, Pabos Mills. Rendez-vous à 7h au bureau
d’accueil de la ZEC (prévoir votre pique-nique) – Responsable Daniel Mercier : 418-3853254
Dimanche 11 juin - Découverte de l’île Bonaventure et du rocher percé. Rendez-vous à
8h15 au quai de Percé (prévoir des frais pour le bateau et le parc, apporter un lunch,
retour en après-midi) – Responsable Daniel Mercier : 418-385-3254
Samedi 24 juin – Promenons-nous dans les bois! Secteur de Pointe-à-la-Renommée et
d’Anse-à-Valleau. Rendez-vous à 7h sur le stationnement du resto-pub la Révolte à
Rivière-au-Renard (prévoyez votre lunch) – Responsable Olivier Deruelle : 418-368-8844
Dimanche 25 juin - Sortie dans les secteurs de Maria et de Carleton. Rendez-vous à
7h00 dans le stationnement de l’église de Maria - Responsable Bernard Arsenault : 418534-2262
Samedi 26 août - Observation des limicoles dans le barachois de Bonaventure et dans le
marais de Saint-Siméon. Rendez-vous à 8h00 au stationnement de l’église de St-Siméon
– Responsable Bernard Arseneault : 418-534-2262
Attention! En cas de pluie les sorties prévues le samedi peuvent être remises au
lendemain, dimanche. Vérifiez sur notre page Facebook ou contactez le responsable.
À noter aussi parmi les activités printanières :

Fins de semaine du 20 et 21 mai et / ou du 27 et 28 mai - Grand Défi QuébecOiseaux,
Encouragez-nos équipes! – (Détails à venir)
Mercredi 31 au lundi 05 juin 2017 - Séjour ornithologique de Douglastown

