Usagers

Le mont Rougemont attire plusieurs mordus de la nature qui viennent découvrir la splendeur de
la montagne.

Mordus de la nature

Le mont Rougemont est un lieu composé d’une grande biodiversité. C’est aussi un attrait pour
les gens qui veulent se détendre et se mettre en forme dans la nature.
Rendez-vous à la page sur les activités récréatives pour savoir quels endroits sont accessibles
au public. Par exemple, faire de la randonnée à la
Cidrerie de Michel Jodoin
ou profitent des activités organisées par le
Club de ski de fond de Rougemont
(format pdf) (450-469-4550).

Vous aimez faire du ski de fond et aimeriez nous aider? Venez faire la patrouille bénévole des
sentiers. En retour pour votre contribution au bon fonctionnement du Club on vous offre une
passe de saison gratuite, le prêt de skis si vous n’en avez pas et un repas après votre tournée!

L'Association du mont Rougemont veille au bon fonctionnement des activités de loisirs tout en
préservant le patrimoine naturel de la montagne.
Vous avez donc tout intérêt à devenir membre et à participer à nos activités!

Voici ce que vous pouvez faire pour aider à bien s'occuper de la montagne et respecter tous et
chacun:
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-

Profitez des beaux sentiers, demeurez-y.
Laissez les fleurs dans la nature, vous les admirerez plus longtemps.
Promenez Toutou en laisse, vous lui éviterez des rencontres indésirables !
Ramenez vos déchets comme souvenir !
Gardez le camping, les feux et la natation pour vos vacances.
Accédez à la montagne à pied plutôt que sur roues, et là où c’est permis !

Agrotourisme
La nature agrotouristique de la montagne, plus spécifiquement durant le temps des sucres ou la
saison des pommes, attire plusieurs visiteurs venant se délecter chaque année des trésors du
mont Rougemont et profiter du savoir-faire de ses propriétaires.

Bénévoles pour préserver le mont Rougemont

L'Association coordonne des activités pour les gens qui veulent aider à préserver le patrimoine
naturel du mont Rougemont. Vous pouvez contribuer de différentes façons :
- participer aux travaux de restauration de sentiers et habitats naturels (traverses,
nivellation, autres aménagements)
- contribuer aux suivis de population (d'oiseaux, de reptiles ou de plantes)
- aider la patrouille de sensibilisation (en sentier ou lors d'événements)
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