INFOS & RÉSERVATIONS
Les activités sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite excepté les excursions.

Offrez-vous une
escapade automnale

12ÈME

ÉDITION

WWW.FESTIVALMIGRATEURS.COM

English version is available on the website

FE TIVAL
DES OISEAUX

MIGRATEURS DE LA CÔTE-NORD
DU 22
AU 25
DE TADOUSSAC À FORESTVILLE

SEPTEMBRE

Pour cette douzième édition,
l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
s’associe à QuébecOiseaux pour vous
proposer une programmation
diversifiée sur 4 jours qui s’adresse
autant aux familles qu’aux
ornithologues débutants et chevronnés.
Venez découvrir les travaux de
recherche de l’Observatoire d’oiseaux
de Tadoussac et la richesse
ornithologique de notre magnifique
région à l’automne à travers une
multitude d’activités.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT À PLUS
D'UNE DIZAINE D'ACTIVITÉS !

CONTACT
Le cocktail de lancement officiel aura lieu, le
23 septembre, à partir de 16h à l'Hôtel
Tadoussac, en présence de notre président
d'honneur, Pierre Verville.

302 Rue de la Rivière,
Grandes-Bergeronnes, QC G0T 1G0
418 232-6249 poste 28
direction.oot@explosnature.ca
/observatoire.oiseaux.tadoussac
/oot_tadoussac

AVEC LE SOUTIEN DE :
Bistro Chez Mathilde, Vortex Canada, Nature Expert, SADC Côte-Nord, Festival de la chanson de Tadoussac,
Environnement et Changement climatique Canada, À l'emportée, Festival international du film ornithologique de
Ménigoute, Protection des oiseaux du Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Vélo E-go,
Croisière Escoumins.

EXCURSIONS

Observatoire
d'oiseaux de
Tadoussac

À propos de nous
L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) est le plus
important programme de recherche d’Explos-Nature.
Fondé en 1993, l’OOT est le premier observatoire
d’oiseaux francophone en Amérique du Nord.
Ses missions principales s'articulent autour de la
recherche, de la sensibilisation et de l'éducation.
Nos activités sont réparties stratégiquement le long du
Saint-Laurent :
Les Dunes de Tadoussac : site reconnu mondialement
pour la diversité et l'abondance d'oiseaux observés
en migration. Les données accumulées durant nos
activités de baguage et de recensement visuels sont
ensuite utilisés dans des projets de recherche
internationaux.
La Réserve nationale de Faune du Cap-Tourmente :
zone humide d'importance internationale et notre
seconde station de recherche et de sensibilisation.
La Maison de la Mer : siège social et lieu phare pour
nos activités éducatives en accueillant chaque
années plusieurs Cégeps et Universités.
Pour finir, l'OOT organise les camps ornithologiques pour
les jeunes et le Festival des oiseaux migrateurs de la
Côte-Nord afin de sensibiliser la population au
phénomène des migrations et à la nécessité de conserver
notre biodiversité aviaire.

ANIMATIONS

/

SOIRÉES

Croisières aux oiseaux pélagiques (±3h)
CROISIÈRE ESCOUMINS
Jeudi : 14h
Vendredi & Dimanche : 9h
Samedi : 9h & 14h

Excursions en vélo électrique (±3h)
VÉLO E-GO
Du Jeudi au Dimanche : 8h

À la découverte de la Haute-Côte-Nord
Samedi : 8h (±7h)

Parcours de 3km tous niveaux (±2h)
ENTRÉE DU SENTIER DE LA POINTE DE L’ISLET
Samedi & Dimanche : 8h30

Souper gastronomique thématique
BISTRO CHEZ MATHILDE - Jeudi : 18h

Soirée Quiz
PUB MICROBRASSERIE TADOUSSAC - Vendredi : 19h45

Kiosques, animations et démonstrations
DUNES DE TADOUSSAC - Samedi : 8h à 15h

Spectacle de Pierre Verville à la suite de la
conférence de Jen-François Therrien
HÔTEL TADOUSSAC - Samedi : 19h30

Petit-déjeuner bénéfice
HÔTEL TADOUSSAC - Dimanche : 8h30 à 10h

ACTIVITÉS

FAMILIALES
DOCUMENTAIRE / CONFÉRENCES

Exposition "Des oiseaux dans les mains"
HÔTEL TADOUSSAC
Du Vendredi au Dimanche : 12h à 17h

Activités ornithologiques pour les familles
MAISON DE LA MER - BERGERONNES
Samedi & Dimanche : 10h à 14h

Atelier d'aquarelle (tous niveaux)
DUNES DE TADOUSSAC
Samedi : 9h à 15h

INTERPRÉTATION / OBSERVATION
Laissez-vous charmer par les nyctales
DUNES DE TADOUSSAC
Du Jeudi au Dimanche : 20h (±1h30)
Vendredi & Samedi : 22h (±1h30)

Démonstrations de baguages
DUNES DE TADOUSSAC
Du Jeudi au Dimanche : 7h à 11h

Les rapaces en vol : comment les identifier ?
Présentée par Hydro-Québec
DUNES DE TADOUSSAC
Samedi & Dimanche : 8h à 12h

Projection "L' heure blanche"
de Vincent Chabloz
ÉGLISE DE TADOUSSAC
Jeudi : 20h

Conférences à l' Hôtel Tadoussac
Conférence présentée par Tourisme Côte-Nord
"Traverser ou ne pas traverser le Saint-Laurent? La
migration des oiseaux dans l’Est du Québec" par PierreAlexandre Dumas, doctorant de l'OOT
Samedi : 14h30
Conférence présentée par la Municipalité de Tadoussac
"La position stratégique de l’OOT dans le paysage
migratoire des Amériques" par
Jean-François Therrien, directeur scientifique de l'OOT
Samedi : 19h
Conférence présentée par la MRC de la Haute-CôteNord dans le cadre de l'entente de développement
culturel
"Suivre la migration des oiseaux avec la pose
d’émetteurs Motus" par Alexandre Terrigeol, directeur
aux opérations de l'OOT
Dimanche : 10h

: Activités payantes avec réservation (excepté petit-déjeuner bénéfice)

