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Communiqué 
 
 

RALLYE ENVIR « EAU » 
 

Sainte-Croix, le 28 août 2013 – L’organisme de bassins versants de la zone du Chêne 
(OBV du Chêne) en partenariat  avec la municipalité de Leclercville est heureux de vous 
inviter à son premier rallye Envir « eau » qui se tiendra à Leclercville le 14 et 15 
septembre prochain, de 10h à 16h, dans le cadre des balades d’automne en Lotbinière. 
 
Le rallye Envir « eau » est un jeu dans la nature qui propose à des équipes, grâce à des 
épreuves, de se confronter tout en apprenant et en s’amusant ! Les équipes devront suivre 
un itinéraire précis et résoudre des énigmes ayant trait à l’environnement, la faune, la 
flore et au patrimoine. Ce rallye pédestre sera donc l’occasion de visiter la municipalité 
de Leclercville tout en flânant au fil des questions. Le parcours d’environ 15 minutes, 
dont le départ est à la halte municipale de Leclercville, mènera les participants aux abords 
de la rivière du Chêne tout au long de la presqu’ile. 
 
Les objectifs de ce rallye sont de sensibiliser la population à leur environnement naturel 
proche, d’apporter des connaissances naturalistes simples et plusieurs éléments de 
comportements respectueux de la nature. C’est aussi un moyen de créer des rencontres 
intergénérationnelles en réalisant un rallye adapté à tous. Pour l’OBV du Chêne, la mise 
en valeur de la rivière du Chêne passe par des accès au cours d’eau et à la réalisation 
d’activités récréatives qui favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance 
vis-à-vis de la rivière. 
 
À l’issue du rallye, un kiosque de l’OBV du Chêne vous attendra. À la remise de vos 
feuilles de route, les réponses aux questions vous seront fournies ainsi que de plus amples 
informations sur les bandes riveraines, les missions de l’organisme et bien plus encore. 
 
 
 



  

 

 

En participant au rallye Envir « eau », les équipes gagnantes courront la chance de gagner 
une tente pour 2 personnes Mountain equipment co-op. 
 
Participer à ce superbe rallye Envir « eau » en famille ou avec vos amis, c’est l’occasion 
de vivre une expérience agréable sur le bord de la rivière du Chêne. L’inscription se fera 
sur place dès le samedi matin. 
 
Venez en grand nombre vous amuser, découvrir et chercher, tout en vous promenant ! 
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Source : 
Pauline Marquer, chargée de projet 
Organisme de bassins versants de la zone du Chêne 
418 926-3407, poste 215 


