
    

 
 

Flambée des couleurs Magog-Orford 2022 
Nouvelle identité visuelle et programmation colorée 

Magog, le 12 septembre 2022 – Le comité de la Flambée des couleurs Magog-

Orford a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle ainsi que sa programmation 

pour l’automne 2022. Les partenaires ont présenté les multiples activités qui se 

tiendront au cours des cinq fins de semaine de cet événement annuel. La Flambée 

des couleurs se tiendra cette année les 16, 17, 18, 24 et 25 septembre ainsi que les 

1er, 2, 8, 9, 10, 15 et 16 octobre. 

La station de ski du Mont-Orford 

La station de ski du Mont-Orford revêtira son manteau coloré grâce à une 

programmation à la fois sportive, culturelle et gastronomique comprenant quelques 

nouveautés. Certains incontournables sont de retour tels que le festival de bière 

Grande Coulée. Les 16, 17 et 18 septembre, c’est un rendez-vous des pieds 

jusqu’au sommet du Mont-Orford.  

Au cours des cinq fins de semaine, les visiteurs sont invités à réserver leurs billets 

afin d’assister à la traditionnelle balade en télécabine qui garantit les meilleurs sièges 

pour admirer les couleurs d’automne. La randonnée pédestre, le ski bazar, le yoga, 

les entraînements en montagne et la Flambée des arts auront lieu à nouveau, le tout 

au cœur d’un panorama à couper le souffle. 

À titre de nouveauté, un service de navette gratuit sera disponible cette année 

pour se rendre à la montagne depuis le centre-ville de Magog. En collaboration avec 

Transport MRC de Memphrémagog, le Mont-Orford est heureux d’offrir un mode de 

transport écoresponsable à ses visiteurs!  

Le parc national du Mont-Orford (Sépaq) 

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. Les week-ends, de 10 h à 12 h, rendez-vous au belvédère du sentier de 

l’Étang Fer-de-Lance où un garde-parc attend les visiteurs pour leur faire découvrir 

l’effervescence de ce lieu. Des sentiers pour tous les niveaux afin de profiter de cette 

véritable flambée des couleurs! 



    

 
 

Le Marais de la Rivière aux Cerises 

À quelques pas du centre-ville de Magog, un milieu naturel protégé s’est paré de ses 

plus belles couleurs pour accueillir les visiteurs. Sur un territoire de plus de 

180 hectares, 4,5 km de sentiers sont aménagés pour permettre de découvrir des 

panoramas exceptionnels! Au Centre d’interprétation du Marais, les amateurs d’art 

sont invités à découvrir des expositions qui leur permettront de mieux connaître les 

enjeux environnementaux à travers le regard d'artistes talentueux. 

Que ce soit par les sculptures d’oiseaux grandioses de Louis St-Cyr, les œuvres de 

Marie-Michèle Desmarais ou de sa mère Renée Powell, les visiteurs seront 

assurément touchés par la beauté de la biodiversité qui nous entoure. 

Le centre-ville de Magog 

Après les activités de plein air, les visiteurs sont invités à se restaurer, se rafraîchir 

ou à magasiner au centre-ville de Magog. On y retrouve des terrasses, des 

restaurants et des boutiques pour tous les goûts. Parmi les activités proposées, les 

visiteurs sont invités à revêtir bottes et chapeau et à se déhancher lors de la 

2e édition de la Journée Country (24 septembre) organisée par la Corporation des 

événements de Magog. À quelques pas du centre-ville se tiendra le concert en plein 

air de l’Harmonie de l’Estrie (1er octobre). Pour les amateurs d’histoire, le circuit 

pédestre guidé et animé « Histoires et anecdotes du centre-ville » (9 octobre) sera 

raconté par Odilon, le cireur de chaussures. Pour les épicuriens, le marché public de 

Magog vous en mettra plein la vue tous les dimanches jusqu’au 9 octobre à la plage 

des Cantons. Le théâtre circo-clownesque À fleur de ville avec M. Gazon 

(16 octobre) saura émerveiller les tout-petits à l’Espace culturel de Magog. 

La Maison Merry, la plus ancienne maison du Magog urbain propose ses expositions 

temporaire et permanente qui permettent de vivre quelques moments de l’histoire 

de Magog et sa région. Des expositions variées sont également offertes au Centre 

d’arts visuels de Magog ainsi qu’au Musée international d’art naïf de Magog. 

Un beau rendez-vous automnal dans un centre-ville animé! 

La Municipalité d’Orford 

La Municipalité d’Orford invite les visiteurs à découvrir une foule d’activités et un 

cœur villageois flamboyant cet automne. Le 1er octobre 2022, l’événement Moisson 

Festive saura ravir petits et grands avec sa programmation alliant producteurs 



    

 
 

locaux, jeux géants, spectacles, arts et histoire. Les amateurs de sport sont invités à 

vivre une expérience électrisante au guidon des vélos à assistance électrique 

Vélopartage Orford. Près de 23 km de pistes cyclables à découvrir pour une balade 

automnale parfaite. Pour les amoureux de la nature, de l’histoire et de l’art, le sentier 

poétique et le parcours interactif sur l’histoire et le patrimoine d’Orford en 

mettront plein la vue. Orford offre également un impressionnant choix d’hébergement 

et de restauration. Les visiteurs peuvent y prolonger leur séjour et profiter 

pleinement de toute la splendeur des couleurs! 

À propos de la nouvelle identité visuelle de la Flambée des couleurs Magog-

Orford 

Le comité organisateur a collaboré avec l'agence Chacha communication pour 

élaborer un nouveau logo et un nouveau site Internet. L’identité visuelle renouvelée 

illustre un amalgame d’éléments de la nature dessiné avec une touche organique, et 

vivante; à l’image de ce rendez-vous automnal festif. Chaque symbole représente un 

élément dont nous pouvons profiter pendant la Flambée des couleurs. On y retrouve 

un oiseau, le soleil, des feuilles, des branches, la montagne, la forêt et le vent. Cette 

nouvelle identité est représentative et en parfaite harmonie avec l’effervescence des 

couleurs. Le site Internet est très imagé avec une intégration naturelle de photos et 

de vidéos qui permettent aux visiteurs, comme aux résidents, de vivre la féérie des 

couleurs. 

Pour connaître tous les détails des activités, consultez le site Internet 

laflambeedescouleurs.ca. 
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Source et information :  

Alain Vanden Eynden 

Coordonnateur de la Flambée des couleurs Magog-Orford 

819 345-1390 

 

https://www.laflambeedescouleurs.ca/

