Guide planification pour les groupes
Bienvenue à la Réserve naturelle Gault!
Pour les écoles et autres groupes, une visite à la Réserve naturelle Gault est source d’apprentissages et
de loisirs. Nous souhaitons permettre aux groupes comme aux autres visiteurs de vivre une visite
agréable tout en découvrant et protégeant les richesses du milieu naturel.
C’est avec plaisir que nous accueillons chaque groupe avec une petite présentation de la Réserve
naturelle Gault et quelques consignes d’usage pour vous assurer une visite plaisante et sécuritaire.

Proposition d’activités







25 km de sentiers de randonnée pédestre et de raquette
4 sommets panoramiques
10 km de sentiers de ski de fond (nous n’offrons pas la location d’équipement de skis)
PANNEAUX D’INTERPRÉTATION : Pour accompagner vos découvertes, les sentiers sont parsemés de
30 panneaux explicatifs afin d’attirer votre attention vers les particularités du milieu que vous
traversez. Vous pouvez aussi les consulter en ligne à l’adresse suivante :
http://www.centrenature.qc.ca/montagne/montagne.html
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ : A partir de vos appareils mobiles, vous pouvez consulter le site
http://www.centrenature.qc.ca/biodiversite/ pour identifier quelques-unes des espèces d’oiseaux,
d’arbres, de plantes et d’amphibiens de la Réserve de biosphère.

Préparation de votre visite
Consultez le site web de la Réserve naturelle Gault https://gault.mcgill.ca/fr/
Téléchargez
 la carte des sentiers https://gault.mcgill.ca/fr/randonnee-et-plein-air/
Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur à la Réserve naturelle Gault
https://gault.mcgill.ca/fr/randonnee-et-plein-air/#a-reglementation
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Conseils vestimentaires
Soyez prêts à faire face aux intempéries et aux conditions des sentiers
 Prévoyez des vêtements appropriés à la température.
 Portez le pantalon long afin de minimiser les risques de piqûres de tiques ou autres insectes.
 Les bottes de marche sont recommandées surtout en présence de boue ou d’eau. N’oubliez pas
qu’au printemps la neige demeure plus longtemps en montagne qu’en milieu urbain.
 Les crampsons sont obligatoires lorsque les sentiers sont glacés.
 Avant de partir, consultez les conditions de sentiers sur notre site https://gault.mcgill.ca/fr/

Infrastructure d’accueil


Lieux de rassemblement et aires de pique-nique :
Entrée du sentier principal
Derrière le pavillon d’accueil
Lac Hertel



Des toilettes sont situées au pavillon d’accueil et à l’aire de pique-nique du lac Hertel.



Une section cafétéria au pavillon d’accueil pour recevoir jusqu’à 54 personnes et le gite, situé
sur la rive du lac Hertel à 10 minutes du stationnement, accueille jusqu’à 12 personnes. Ces
locaux sont disponibles au public et ne peuvent être réservés pour un usage exclusif à un
groupe. Si vous désirez louer une salle pour un usage exclusif, veuillez contacter:
info.gault@mcgill.ca.



Fontaine à eau au pavillon d’accueil. Apportez votre bouteille d’eau. Les bouteilles d’eau
jetables ne seront plus vendues à l’accueil en 2019 ; l’Université McGill a adopté récemment
une politique d’abolition de vente de bouteille d’eau en plastique à usage unique.



Au pavillon d’accueil, vous pouvez vous procurer des produits alimentaires de dépannage tels
que bars énergie, chocolat, jus, café, thé, chocolat chaud. Une variété de produits
agroalimentaires de la région tels que : sirop d’érable, confitures, miel sont également en
vente.
 Notez que nous ne sommes pas munis de casiers pour y déposer des objets personnels.

Personnes à mobilité réduite
Il est possible de demander une permission spéciale pour stationner à proximité de l’accueil ou du lac
Hertel. Faites-en la demande lors de votre réservation.
Les toilettes de l’accueil et du gîte sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Politique-groupe_RNG_2019_FINAL

Page 2 de 5

Code d’éthique du visiteur
Restez sur les sentiers

Vous éviterez de compacter le sol, de piétiner les plantes rares et d’élargir
les sentiers

Ce qui vit ici reste ici

Résistez à la tentation de rapporter des souvenirs. Les fleurs et les
champignons sont plus utiles dans leur milieu naturel que chez vous.

Ce que vous apportez,
rapportez-le

Ne laissez aucune trace de votre passage. Il y a des poubelles et des bacs
de recyclage à l’entrée du site, au pavillon et au lac.

Laissez vos animaux à la
maison

Les animaux domestiques représentent une nuisance tant pour la faune
que pour les autres randonneurs.

Soyez courtois, donnez
la priorité aux
randonneurs en
ascension

Les sentiers sont parfois abrupts, veuillez laisser passer les randonneurs
qui fournissent un effort intense en montée

Soyez attentif à la nature

Afin d’augmenter vos chances d’observer la faune et pour le respect des
autres visiteurs, minimisez le bruit.

Pour vous aider à réduire votre impact et prévenir la dégradation du milieu naturel, nous vous invitons
à consulter le site de Sans Trace Canada : http://www.sanstrace.ca/accueil.

Quoi faire en cas d’urgence ?
Assurez-vous d’avoir une trousse de premiers soins pour votre groupe, la prévention est la
responsabilité de chacun. En cas d'urgence, vous pouvez composer le 911 ou le 514-398-3000 (sécurité
McGill). Prendre note que le téléphone portable ne fonctionne pas partout sur les sentiers, certaines
zones n’ont pas de signal.
Si vous avez besoin d’assistance pour une urgence, il est important de nous transmettre votre position
le plus précisément possible et surtout de demeurer au même endroit jusqu’à l’arrivée des secours.

Politique-groupe_RNG_2019_FINAL

Page 3 de 5

Conditions générales pour les groupes
Un groupe est composé de 20 personnes ou plus.
Tout groupe doit obligatoirement réserver sa visite en remplissant le formulaire de réservation en
ligne. La réservation doit se faire au minimum une semaine à l’avance. Veuillez noter qu’un maximum
de 200 personnes par jour pour l’ensemble des groupes est accepté.
1.
2.
3.
4.

Accès des groupes se fait uniquement à l’accueil principal situé au 422, chemin des Moulins.
Sur les sentiers, vous devez marcher en sous-groupes de 10 personnes ou moins et garder une
distance entre chaque sous-groupe.
Les locaux publics ne peuvent être réservés pour l’usage exclusif d’un groupe.
Groupe scolaire (maternelle, primaire, secondaire) : Le ratio d’encadrement à respecter est d’un
adulte pour 10 enfants.
 Encadrement par des adultes. Les enseignants et les parents accompagnateurs ont un
rôle important à jouer. Nous comptons sur eux pour empêcher la dispersion du groupe,
maintenir la discipline et encadrer le travail en équipe.

Renseignements : Réserve naturelle Gault
Tél. : 450-467-4010 postes 0 pour joindre l’accueil et vérifier les réservations

Tarification
Type de groupe

Tarif * taxes incluses

Groupe scolaire (maternelle,
primaire et secondaire)
 Enfants 0 à 17 ans

Gratuit



Adulte accompagnateur

Groupe CÉGEP
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Note

8 $ (tarif adulte)

Des frais de 8 $ par tranche de
10 enfants sont facturés à
l’arrivée du groupe.

50 % des étudiants au tarif
adulte de 8 $
(à moins de prouver l’âge
de chaque étudiant)

Nous partons du principe que
50 % des étudiants ont plus de
18 ans à moins que le
responsable puisse prouver
l’âge de chaque étudiant.
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Frais d’accès acquittés le jour même
Les modes de paiement disponibles à la guérite sont: Argent, crédit, débit, ou chèque provenant d’une
institution scolaire fait à l’ordre de l’Université McGill.
Dans le cas contraire, une facture sera envoyée avec des frais d’administration supplémentaires de 25 $
par facture.

Engagement des responsables
Vous vous engagez à respecter et faire respecter les règlements de la Réserve naturelle Gault. Veuillez
noter que nous gardons un registre des groupes qui visitent la Réserve naturelle Gault. En cas de nonrespect de cette politique, le représentant de la Réserve naturelle Gault se réserve le droit d’expulser
un groupe ou de refuser l’accès pour les visites subséquentes.

Politique-groupe_RNG_2019_FINAL

Page 5 de 5

