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Flambée des couleurs Magog-Orford 2020 

19, 20, 26, 27 septembre  

et 3, 4, 10 ,11, 12, 17 et 18 octobre 

 

 
Magog, le 31 août 2020 – La région de Magog-Orford invite la population à 

participer à la Flambée des couleurs 2020 les samedis et dimanches du 

19 septembre au 18 octobre. Ces cinq fins de semaine sont une occasion de 

célébrer l’automne en explorant les divers attraits proposés.   

En raison de la pandémie de COVID-19, des modifications ont dû être effectuées à 

l’offre d’activités traditionnelle. Les mesures sanitaires recommandées par les 

instances gouvernementales seront appliquées sur chacun des sites pour assurer la 

sécurité des visiteurs et des employés. 

La station de ski du Mont-Orford propose une ascension haute en couleurs 

jusqu’au sommet de la montagne à bord de sa remontée hybride pour contempler 

la vue panoramique.  

Afin de limiter les rassemblements au pied de la montagne, les visiteurs devront 

réserver leur plage horaire de remontée à bord des télécabines ou des chaises. Un 

nombre maximum de 500 billets par plage horaire sera disponible. Il est donc 

fortement recommandé de favoriser l’achat de billets en ligne. 

Un maximum de trois personnes dans les chaises et de quatre personnes dans les 

télécabines sera accepté. Pour les familles, ce nombre sera de six dans les chaises 

et huit en télécabine. Le port du masque ou du couvre-visage sera également 

obligatoire en tout temps.  

Tous les détails concernant les plages horaires ainsi que les tarifs ou les mesures de 

santé et sécurité sont disponibles au montorford.com.  

Encore cette année, les amoureux de la nature pourront se laisser charmer par les 

sentiers qu’offrent le marais de la Rivière aux Cerises et le parc national du  

https://montorford.com/fr-ca/accueil
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Mont-Orford. Ils pourront y admirer les paysages colorés de la région et 

l’impressionnante biodiversité qu’on y retrouve. 

À deux pas de la nature, le centre-ville de Magog et le cœur villageois de la 

Municipalité d’Orford, où abondent restaurants, commerces, boutiques et 

activités variées accueilleront les petits et les grands pour découvrir les joies de 

l’automne.  

Pour connaître les détails des activités de la Flambée des couleurs Magog-Orford, 

consultez le site Internet laflambeedescouleurs.com. 
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Source et information 

Alain Vanden Eynden 

Coordonnateur de la Flambée des couleurs Magog-Orford 

Tél. : 819 843-1706 

Cell. : 819 345-1390 

http://laflambeedescouleurs.com/

