d'autres
suggestions
lE!S nes de Boucherville,
à la belle étoile
Samedi prochain, au

~arc national des Îles-

de-BoucherviUe, un circuit balisé de 4 km,
éclairé aux flambeaux,

sera ouvert entre 16 h

et 20 h. Le sentier est

accessible à pied ou en
raquettes. Durée du
trajet: un peu plus
d'une heure.

L'activité coûte 10 $, incluant guimauves, café
et chocolat chaud. Pour
5 $ àe plus, le parc
~ fournit les raquettes.
'" Réservations requises.
Une suggestion: arri-

vez avant le début de
ctivité. Une heure
avant le coucher du soleil, en empruntant les

sentiers ou en mar-

chant le long de la voie
de service. vous aurez
alors de bonnes

chances d'apercevoir
des cerfs de Virginie.
50928-5088

Un coin sauvage
dans l'ouest de Laval
Sur la Route des fleurs. j'al fait le tour du
Bols de Sainte-Dorothée par les rues qui
"encadrent: la montée Champagne A
l'est, l'avenue des Bols au nord, la rue
Principale A l'ouest et le boulevard SalntMartin, au sud. J'al été surprts de la
superficie de cet espace encore sauvage
au cœur du quadrilatère.

On se parle ici de 280 hectares, soitl'équivalent de466 terrains de football canadiens. C'est
plus grand que le parc-nature de Bois-de-Liesse
à Montréal, situé lui aussi près de l'autoroute 13.

ACCESSIBLE

Pour lUI troisième hiver, l'Association pour la
protection du boisé Sainte-Dorothée (APBSD) a
pris une entente avec les deux propriétaires pour
aménager le sentier principal. Acœssilile à pied
ou en raquettes, le circuit de 3 km estsitué en
mtijeW"epartiesurun telTaîn de la VilledeLaval,
le reste appartenant à un particulier.
Cette saison. Wl sentier supplémentaire de
1,5 km a pu être aménagé, grâce à Wle entente
aveclemême propriétaire privé_ Pour le moment,
la seule entrée officielle se trotNe sur la rue des
Pivoines, en plein quartier
résidentiel
Ça fait lU1 peu bizarre de passer entre deux maisons pour aller faire un tour de raquettes dans le
bois. Ça ne semble pas embêter certains propriétairesdechienqui fontti de l'interdictionalIichée
à l'entrée, oommeledémontrentdesexcréments
sur la neige au début du trajet. ..
SUR LE SENTIER
Alors que nous étions encore en mesure de
voir l'arrière des maisons, nous nous trou-

vions déjà dans les sous-bois, marqués de
pistes de lapin à queue blanche etde renard.
Le long du sentier, j'ai aussi aperçu des pistes

de coyote etde cerf de Virginie.
Chemin faisant, la forêt se transforme sous
nos yeUX:. On retrouve Wle soixantaine de peuplements forestiers différents de par leur âge
ou leur composition. C'est dire à quel point le
milieu naturel est riche et varié.
Au centre, on traverse un marécage forestier
avec beaucoup d'érables argentés. Un tel éc0système est rare en milieu habité, d'où l'importance de le protéger.
Le parcours est bien signalisé. D faut toutefois s'en tenir au sentier balisé, car ailleurs, ce
sont des terrains privés sans droit de passage.
PROTECTION
Sib.1ée dans la zone agricole permanente de
Laval, la forêtjouitd'une certaine protection
contre le déVeloppement domiciliaire, mais pas
contre un projet à vocation agricole. Une proportion de 10%dela forêt appartient à la Ville de
Laval Le reste, ce sont des terrains privés.
Compte tenu de la superficie du territoire et
de sa valeur écologique, le Bois de SainteDorothée aurait le potentiel pour devenir Wl
site naturel public, comme les cinq parcs-nature de la Ville de Montréal le long de la rivière
des Prairies. Ceux-ci sont dotés d'un chalet
d'accueil, d'une aire de stationnement et de
plusieurs services.
En incluant d'autres sites comme le Bois
Duvernay, Laval pourrait détenir un réseau
semblable. Reste à savoir jusqu'à quel point
la spéculation ne sera un obstacle aux acquisitions de terrains que la Ville de Laval pourrait faire.

En raquettes, les circuIts ne sont pas trop longs
pour les enfants avant déjà l'habitude de faire
des randonnées.
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Repères
.
Accès en auto: autoroute 13, boul.
Saint-Martin Ouest jusqu'à l'intersection
de la rue des Pivoines (stationner dans
les rues voisines)
Sentiers: (à pied ou en raquettes) 4,5 km
Frais d'entrée: aucun
Services: aucun
APBSD: 450 719-0544,
www.boisesaintedoT.Othee.org

