Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Les parcs régionaux : au cœur de la nature du Centre-du-Québec!
Centre-du-Québec, 9 juillet 2015 – À l’aube de la période des grandes vacances, Tourisme Centredu-Québec est fier de présenter un nouveau projet touchant les parcs régionaux. Effectivement,
les adeptes de plein air retrouvent maintenant à un seul endroit toutes les informations
concernant les trois parcs régionaux du Centre-du-Québec : le parc du Mont Arthabaska, le Parc
régional de la rivière Gentilly et le Parc régional des Grandes-Coulées.
En visitant le nouveau site Web visiteznosparcs.com, la
clientèle touristique aura accès aux activités et à
différentes informations complémentaires sur celles-ci.
De plus, chez chacun de ces parcs régionaux et
notamment via le réseau de distribution À l’Affiche 2000,
la clientèle pourra se procurer une magnifique pochette
regroupant les informations essentielles sur ces sites de
plein air.
Tous seront agréablement surpris par la beauté de la
nature, si différente d’un site à l’autre. Dans la plaine du
Saint-Laurent ou dans le contrefort des Appalaches, la
forêt et les milieux humides s’étendent près des rivières
et par-delà la montagne. La faune et la flore, parfois rares
et uniques, raviront les plus fins observateurs et les
activités de plein air feront la joie des plus fervents
amateurs! Les parcs régionaux du Centre-du-Québec
proposent une multitude d’activités familiales : vélo de
montagne, ornithologie, randonnée pédestre, rallye GPS,
pêche et encore plus.
« Parmi les besoins soulevés lors du troisième colloque sur les parcs régionaux, les intervenants
ont souligné la nécessité d’outiller concrètement les gestionnaires pour répondre à des enjeux de
positionnement stratégique et de commercialisation d’une offre récréative de plein air distinctive
et sécuritaire. Tourisme Centre-du-Québec a donc travaillé de concert avec les gestionnaires de
ces parcs afin d’en arriver à un produit répondant aux besoins de la clientèle. », a mentionné
Marie-Ève Ouellet, coordonnatrice au développement à Tourisme Centre-du-Québec.
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