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Un nouveau sentier pédestre à Bolton-Est 

 

Bolton-Est, le 20 octobre 2022 – Aujourd’hui, la Municipalité de Bolton-Est a inauguré le 

nouveau sentier de la sablière au parc Terrio. Ce sentier rustique d’environ deux kilomètres 

situé au cœur de la Municipalité a pour but de rendre accessible le site aux citoyens et 

citoyennes tout en les sensibilisant à la protection des milieux naturels, notamment aux espèces 

menacées vulnérables. 

Le sentier de la sablière : 

• Est situé dans un milieu naturel exceptionnel qui permet de découvrir la richesse et la 
beauté de la flore et de la faune;  

• Englobe une sablière, un marais, un ruisseau, une érablière et un point d’observation 
qui permet d’admirer la chute qui descend la montagne et rejoint la rivière Missisquoi 
Nord; 

• Fait partie des sentiers de la vallée Missisquoi Nord;  

• Est qualifié de niveau facile, ce qui convient à un large éventail d’usagers; 

• Est facile d’accès dû à son emplacement central; 

• Est accessible en période de chasse, car il se situe sur un terrain municipal; 

• Accepte les chiens. 

La mairesse, Vinciane Peeters, a d’abord tenu à remercier la Fondation de la faune en 

partenariat avec Hydro-Québec pour leur soutien financier. « Votre contribution financière nous 

permet aujourd’hui de donner accès à un environnement exceptionnel qui sensibilisera 

l’ensemble des visiteurs à l’importance de respecter et de protéger les milieux naturels et les 

espèces qui y vivent. » Elle a également mentionné l’importance d’une vision à long terme « Nos 



 

 

futures générations pourront également s’inspirer de ce projet pour poursuivre l’aménagement 

du territoire dans une perspective de développement durable. » 

La mairesse a finalement souligné le travail de l’entreprise Aménagement Sentiers Verts et les 

sentiers de la vallée Missisquoi nord. « L’aménagement du sentier pédestre s’est fait dans le 

respect du milieu et ils avaient toute l’expertise voulue pour mener à bien ce projet. Les sentiers 

de la vallée de la Missisquoi nord ont également collaboré à l’aménagement du sentier en 

partageant leur expérience et en apportant leur collaboration dans le balisage du sentier et dans 

la gestion des bénévoles, nous en sommes très reconnaissants. » 

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de 40 000 $ de la Fondation de 

la faune en partenariat avec Hydro-Québec dans le cadre du Programme Hydro-Québec pour la 

mise en valeur des milieux naturels. La Municipalité a investi le reste de la somme nécessaire à 

la réalisation du projet qui a nécessité un investissement total de 86 665 $.  

Rappelons que le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels est un 

programme d’aide financière de la Fondation de la faune du Québec réalisé en collaboration 

avec son partenaire financier Hydro-Québec. Il vise à soutenir des initiatives de mise en valeur, 

d’aménagement et d’implantation d’infrastructures facilitant l’accessibilité publique aux milieux 

naturels tout en assurant la protection de la biodiversité. 

Municipalité de Bolton-Est  

Nichée au cœur de la vallée de la Missisquoi, la région de Bolton-Est est une véritable mosaïque 

de nature et d'histoire. Sa communauté est dynamique et engagée, grâce à l’implication de ses 

citoyens et citoyennes dans les divers comités de développement communautaire et culturel.  

-30- 

Source : 

Jessika Dufresne  

Agente de développement communautaire et communications 

Municipalité de Bolton-Est  

Tél. : 450-292-3444, poste 29  

communautaire@boltonest.ca 

https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-hydro-quebec-pour-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
mailto:communautaire@boltonest.ca

