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Une Flambée haute en couleur! 

 
Magog, le 13 septembre 2021 – La région de Magog-Orford invite la population 

à participer à sa traditionnelle Flambée des couleurs qui aura lieu les samedis et 

dimanches du 18 septembre au 17 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, 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 programmation à la fois 

sportive, culturelle et gastronomique comprenant quelques nouveautés. Les 

activités incontournables sont de retour et débutent avec le traditionnel 

festival de bière Grande Coulée les 17, 18 et 19 septembre. Ce dernier prendra 

place au pied comme au sommet du Mont-Orford. La traditionnelle balade en 

télécabine offrira les meilleurs sièges pour admirer les couleurs d’automne! Par 

ailleurs, la randonnée pédestre, le ski bazar, le yoga et les entraînements en 

montagne auront lieu à nouveau, le tout dans un panorama à couper le souffle. À 

titre de nouveauté, une foire de plus de 20 artisans de la région ainsi qu’un sentier 

poétique prendront place au pied de la montagne où l’art se mélangera aisément au 

paysage coloré. 

Le parc national du Mont-Orford (Sépaq) offre des paysages 

grandioses à l’automne par son couvert forestier flamboyant. Il se laisse 

découvrir autant par ses nombreux sentiers pédestres que par ses sentiers 

de vélo de montagne ou ses pistes cyclables. Il est également possible d’y naviguer 

sur l’étang aux Cerises ou le lac Stukely. Un garde-parc naturaliste se fera un plaisir 

de présenter les trésors observables à l’étang Fer-de-Lance. De belles découvertes 

« colorées » en perspective! 

Le Marais de la Rivière aux Cerises invite la population à découvrir ou 

redécouvrir ses sentiers et son centre d’interprétation, en plus de 

l’exposition intitulée « D’âme nature » de l’artiste surréaliste Manon Potvin, 

qui permet aux visiteurs de plonger dans un univers fantaisiste où l’imaginaire de 

tout un chacun sera grandement stimulé.  
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À deux pas de la nature, le centre-ville de Magog où abondent 

restaurants, commerces, boutiques et activités variées accueillera les petits 

et les grands pour découvrir les joies de l’automne. Entièrement revampée, 

la rue Principale charmera à coup sûr! Parmi les activités proposées, les visiteurs 

sont invités à visiter la Maison Merry, la plus ancienne maison du Magog urbain. 

Des expositions variées sont également offertes au Centre d’arts visuels de Magog 

ainsi qu’au Musée international d’art naïf de Magog. Pour les amoureux de nature et 

de plein air, les parcs éphémères de la Corporation des événements de Magog ainsi 

que le marché public de Magog vous en mettront plein la vue. Un rendez-vous à ne 

pas manquer! 

La Municipalité du Canton d’Orford offre un impressionnant choix 

d’hébergement et de restauration qui permettra aux visiteurs de se 

restaurer et de se détendre après les activités hautes en couleurs. La 

population est également invitée à parcourir les nombreux kilomètres de piste 

cyclable et piétonnière au parc de la Rivière-aux-Cerises et découvrir les antiquaires 

et les artisans. Il y a assurément de quoi satisfaire toutes les envies à Orford, 

NATURELLEMENT! 

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

consultez le site Internet laflambeedescouleurs.com. 
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