
Samedi 21 mai 2011 Dimanche 22 mai 2011 Lundi 23 mai 2011 

L’épinglette 2011 du Pygargue à tête blanche est obligatoire pour participer à toutes les activités 

6h30 Excursion ornithologique à la Grosse-

Île en avion avec Jocelyn Landry  

Réservations obligatoires au 418-241-5117   

124$ /pers. Taxes inc.(12 ans et + admis)            

Rendez-vous à l’aéroport de L’Isle-aux-

Grues (Places limitées!) 

10h00 Ouverture des expositions du Grenier 

de l’île et du Centre de la Volière   

Passeport à 7$/adulte 

11h45 Retour de l’excursion ornithologique 

à la Grosse-île 

13h00 Départ du Rallye 

13h30 Conférence de Françoise Gervais au 

Centre de la Volière  “Voyage 

ornithologique en Amérique latine” 

5$/participant 

19h30 Souper thématique au Bateau Ivre 

avec concours et imitations d’oiseaux  

26$/pers. taxes incluses, pourboire en sus  

Réservations au 418-248-0129 

6h30 Excursion ornithologique à L’Île-au-

Canot  55$/participant taxes incluses     

Réservations au 418-259-2140 ou 1-888-

476-7734   Apportez votre lunch! 

10h00 Ouverture des expositions du Grenier 

de l’île et du Centre de la Volière   

Passeport à 7$/adulte 

12h30 Retour de l’excursion ornithologique 

à l’Île-au-Canot 

13h30 Départ du Rallye 

13h30 Excursion à la pointe aux Pins avec 

Pierre Morisset, botaniste. Rendez-vous à 

l’entrée de la forêt à la Haute-ville 

16h30 Remise des prix et exposition des 

photos du concours “1 image vaut mille 

mots” à l’Auberge du Grand Héron 

6h30 Excursion libre dans la forêt du 

Sud à partir du Centre de la Volière 

10h00 Ouverture des expositions du 

Grenier de l’île et du Centre de la 

Volière   Passeport à 7$/adulte 

16h00 Fermeture des expositions 

Pour les collectionneurs, procurez-vous les 

épinglettes des années antérieures depuis 2000 au 

Centre de la Volière, au Grenier de l’île, à La 

Mésangerie et à la gare maritime de Montmagny 

toute la saison! 

Profitez de cet 

événement pour visiter la 

boutique d’art LA 

MÉSANGERIE situé sur 

le chemin du Rivage 

Accès à l’île:     

www.isle-aux-grues.com 

De plus, ne manquez 

pas la 2e édition de 

notre nouvel événement 

“Hommage à la 

sauvagine” les 27 et 28 

août ! 



Concours #1 

Créations originales  

“Le nid le plus original” 

Ce concours consiste à confectionner une 

création se rapportant le plus possible à 

l’apparence d’un nid.  Il n’y a aucune 

contrainte de matériaux à utiliser.  

L’article le plus original se méritera un 

prix.  Veuillez apporter vos oeuvres au 

Centre de la Volière au plus tard le 

vendredi 20 mai 2011 entre 12h et 15h.   

Concours #2 

“1 image vaut mille mots” 

Ce concours consiste à photographier un 

oiseau durant la fin de semaine de 

l’événement, noter le lieu, l’oiseau et le 

nom du photographe.  La photo la plus 

appréciée par les juges se méritera un 

prix. Résultat du concours le dimanche à 

16h30 ! 

Nos 

partenaires 

 Fromagerie Isle-aux-Grues 

 Municipalité Isle-aux-Grues 

 Corporation de développement touristique de L’Isle-

aux-Grues 

 Auberge Maisons du Grand Héron 

 La Mésangerie 

 Parcs Canada – Grosse-Île 

 Auberge des Dunes / Bateau Ivre 

 Gilbert Lavoie 

 Croisières Lachance 

 Air Montmagny 

 Françoise Gervais 

Centre des migrations 

Musée de la Mémoire vivante 

SAIL Québec   

 Député Norbert Morin 

Bienvenue 

à la 12e 

édition 

Comité organisateur 

Odette Lapointe, Edith 

Rousseau et Nicole Ferland 

Informations et réservations 

418-241-5117 


