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Depuis le 11 juin dernier, le
Québec compte deux nouveaux
félins, deux authentiques petites
lionnes nées quelques jours seule-
ment avant qu’on ne célèbre le 30e
anniversaire de ce parc zoologique
qui a su rapprocher les humains et
les animaux exotiques depuis trois
décennies..

Trente ans de vie animale
Il y a trente ans, le Parc Safari afri-

cain, un jardin zoologique innova-
teur pour l’époque, s’installait dans la
région d’Hemmingford et permettait
aux humains de visiter, en automobi-
le, les animaux dans des habitats qui
ressemblent à leur vraie vie.

Trois décennies plus tard, le Parc
Safari offre toujours ce contact privi-
légié avec des animaux exotiques
mais aussi avec des habitants de nos
forêts.

Les enfants, petits et grands, sont
toujours émerveillés de pouvoir
nourrir à la main un zébu, un cha-
meau, un cerf aux grands bois ou
d’observer de près d’horribles rhino-
céros, les sympathiques éléphants ou
l’intriguante girafe. Tout ça, comme
dans les livres de contes qui ont
meublé notre imaginaire d’enfant.

Il y a aussi les promenades à pied
qui permettent de découvrir les
grands fauves, les singes et les petits
animaux de la ferme.

150 naissances
Au fil des ans, sous l’habile direc-

tion de M. Serge Lussier, directeur
zoologique, le Parc Safari qui compte
près de 1000 animaux de 90 espèces
différentes s’est taillé une solide
réputation en matière de reproduc-
tion. Grâce à une utilisation judicieu-
se des aires de pâturage et en misant
sur le besoin des animaux d’occuper
le territoire, on a réussi à multiplier
les naissances. 

Cette année, on s’attend à plus de
150 naissances chez les pension-
naires, 150 petits rejetons tous plus
mignons les uns que les autres.

La grande réussite de 2002 est sans
contredit la naissance de deux
petites lionnes, fruit des amours de
Wendy et de Simba, deux vieux pen-
sionnaires du Parc safari.

Deux authentiques lionnes québé-
coises « pure laine », qui aujourd’hui
sont toutes mignonnes mais qui,
dans quelques mois, atteindront le
poids respectable de 400 livres et qui
prendront la place qui leur revient
dans la hiérarchie animale.

Suggestions de noms
En passant, on cherche un nom

pour ces deux adorables « gros

minous »; on peut faire parvenir ses
suggestions en écrivant au Parc
Safari, 850 route 202, Hemmingford
J0L 1H0 ou par courriel à info@parc-
safari.com. On peut gagner de
magnifiques prix.

Le parc offre aussi la possibilité de
faire un charmant pique-nique et de
se rafraîchir dans la crique magique
où les enfants vont s’épuiser avant
de remonter à bord du véhicule.

L'admission au Parc Safari est de
27 $ par adulte ou de 87 $ pour un
véhicule rempli à ras bord de visi-
teurs. 

Hemmingford, c’est à peine à une
centaine de kilomètres de Prévost,
presque sur la frontière avec les
États-Unis au bout de l’autoroute 15
sud, cette autoroute que nous
connaissons si bien dans les
Laurentides.

Quatre-vingt-dix minutes de belles
routes, qui se font bien si on prend la
précaution de voyager en dehors des
heures de pointe. Une fois rendu à
Montréal, on emprunte le Pont
Champlain et ensuite la direction
Hemmingford par l’autoroute 15 sud.

Durant cette dernière demi-heure
de route, les paysages sont buco-
liques et les scènes pastorales se suc-
cèdent à un rythme spectaculaire. 

Hemmingford se trouve dans un
micro-climat très doux qui, combiné
aux plus riches terres noires du
Québec permet une agriculture pros-
père et généreuse. La plupart des
beaux légumes : céleris, laitues,
carottes, radis, etc. proviennent de

cette belle région que nous connais-
sons peu.

Le Richelieu
Situé à quelques minutes du lac

Champlain et du point d’origine de la
célèbre rivière Richelieu qui serpente
dans une vallée, Hemmingford offre
à la fois de jolis paysages et un ins-
tructif voyage dans le temps.

Ce serait d’ailleurs tout près, à
Noyan, au Relais Quatre saisons,
qu’on trouve l’arbre le plus gros au
Québec.

L’arbre en question, un peuplier
deltoïde, a de quoi impressionner. À
sa base, il fait 28 pieds de circonfé-
rence et à vue d’œil, on peut penser
que sa cime atteint les 130 pieds.

Solidement enraciné dans la grève
de ce qui est la fin du lac Champlain
et le début de la rivière Richelieu, ce
géant est un témoin de l’histoire et
bien qu’on ne connaisse pas son âge,
on peut être certain qu’il a été le
témoin silencieux et stoïque du ving-
tième siècle: les deux guerres, la
révolution industrielle, la révolution
technologique, la conquête de l’es-
pace par l’homme, la déforestation et
plus récemment la terrible crise du
verglas qui devait frapper de plein
fouet cette région. 

Ce peuplier géant mérite tout notre
respect et une visite s’impose.
Quelques instants de recueillement
et de méditation à ses pieds ne peu-
vent avoir que des effets bénéfiques.

Route des forts
Au retour, pourquoi ne pas

emprunter la route 225, qu’on appel-
le aussi la route des forts, qui longe
le Richelieu et qui propose des
visites au fort de Saint-Paul de l'île
aux noix, à Fort Saint-Jean et au fort
de Chambly avant de joindre le
Chemin des Patriotes.

À tout moment, on aperçoit le
Richelieu qui serpente à travers ce

qui est peut-être la région agricole la
plus prospère du Québec. En juillet,
comme disait Félix Leclerc, c’est l’en-
droit idéal pour voir « la terre inventer
la récolte…»

Croisière sur le Saint-Laurent
La randonnée se terminera par un

tour de bateau à Sorel alors que
toute la famille pourra admirer un
magnifique coucher de soleil sur le
Saint-Laurent en empruntant la tra-
verse Sorel-Berthierville.

Une quinzaine de minutes sur le
fleuve aux grandes eaux, à découvrir
le mariage, pas toujours heureux, de
la grandiose nature et de la grande
industrie.

Le retour se fera par la route 158 en
passant par Joliette et Saint-Lin, après
une journée bien remplie.

La randonnée ajoutera environ 400
kilomètres à l’odomètre de votre
automobile, mais vous réconciliera
avec la conduite automobile.

Tout d’abord, les Prévostois auront
l’occasion de découvrir que les belles
routes, sans trou ni bosse existent
vraiment et ils auront la surprise de
constater que l'essence peut se
vendre aussi peu cher que 64,9 cents
le litre à Hemmingford, malgré ce
que nous répètent les vendeurs d’es-
sence locaux.

Je vous souhaite une belle journée !

N.D.L.R. : À l’occasion des vacances estivales, le Journal de Prévost vous propose une série de
reportages qui vous feront découvrir des endroits magnifiques et des tables superbes qui sont
un peu plus éloignés de notre communauté. En été nous avons le goût de faire différent, de
faire autrement, nous vous proposerons le dépaysement dans le bon goût.

TOURS ET DÉTOURS

Par Ginette Burquel
Ce mois-ci je vous propose une belle aventure qui ne
prend qu’une journée et qui se veut à la fois instructi-
ve et amusante pour toute la famille. Un rendez-vous
avec les beaux paysages et les animaux sauvages du
Parc Safari d’Hemmingford.

Une randonnée où se succèdent des paysages
bucoliques et des scènes pastorales 

L’arbre le plus gros au Québec se trouverait à Noyan. 28 pieds de circonfé-
rence à sa base et près de 130 pieds des racines à la cime. Un monument que
nous offre la nature.

Petites lionnes mignonnes deviendront bien grandes et prendront la place
qui leur revient dans la hiérarchie animale. Le parc Safari aura contribué à
développer une relation particulière entre les animaux exotiques et les êtres
humains.

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

Serge Fournier
La ligue de balle-molle Desrosiers Chevrolet/ Olsmobile va

bon train et après 10 semaines d’activité, 3 équipes sont tou-
jours dans la lutte pour la première position.

Une chose est certaine, personne ne peut accuser le président
de la ligue, Jean-Roch Provencher, d’avoir utilisé son poste
pour se «paqueter » une équipe, comme on dit.

Avec 2 victoires en 10, la pression est sur les adversaires, on
ne veut pas être l’équipe qui perd contre « Gouttière
Coté/Pompes Experts 2000 »

Ligue de balle-molle

Trois équipes luttent pour la première position
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