Le Visitor Center

Vous ne savez pas par où commencer votre découverte des sentiers et chemins de la réserve ? Venez
nous voir au Visitor Center. Nous vous donnerons des pistes, des consignes et des informations relatives à la
faune et la géologie locales.
Le Visitor Center est ouvert toute l'année, gratuitement, de 9 h 00 à 17 h 00 excepté pour Thanksgiving, le
24 décembre après-midi, le 25 décembre et le 1er janvier.
Cliquez ici pour savoir comment vous rendre au Visitor Center.

Activités spéciales pour les enfants
Déterrer des os et des plumes, faire des puzzles, jouer et lire des histoires sur la nature : toutes ces activités
sont disponibles dans le Coin des enfants. Ils pourront voir de vrais animaux ainsi que des reproductions de la

faune locale, ou encore emprunter un kit d'exploration de la nature et se promener dans la forêt des enfants
(Children's Forest).

Promenade
Les courts sentiers qui entourent le Visitor Center sont conçus pour vous donner un aperçu simple et rapide de
la crête.
•
•
•

Le sentier sensoriel J & S Grafton forme une boucle simple d'environ 400 mètres, sans dénivelé. Des
stations d'interprétation, situées tout au long du sentier, vous invitent à toucher, regarder et écouter la nature.
Le jardin aux papillons Weinstein le long du sentier sensoriel attire de nombreux papillons sauvages
aux couleurs chatoyantes. Faites une pause pour admirer les fleurs préférées des papillons.
Le sentier nature LaVerne Thompson forme une boucle, en montée et descente, d'environ 530 mètres
qui débouche du sentier sensoriel. Une brochure gratuite des sentiers (disponible au Visitor Center ou au
départ des sentiers) vous conduit le long des 16 stations du chemin où vous apprendrez à connaître les plantes,
les animaux et la géologie de la crête.

Visiter nos expositions en plein air
•
•

•
•

Prenez de la hauteur et découvrez votre position sur la crête de Shawangunk grâce à une
reproduction interactive en trois dimensions de la région.
Admirez les grenouilles, les tortues et d'autres petites créatures et visitez la Discovery Room (salle
des découvertes) où sont exposés de nombreux animaux empaillés dont un renard, un lapin, un raton-laveur et
un faisan.
Découvrez pourquoi le Visitor Center a gagné un prix pour sa « conception écologique » et comment
un système géothermique réchauffe et rafraîchit le bâtiment tout en économisant de l'énergie.
Partagez vos découvertes sur notre blog interactif. Racontez-nous ce que vous avez vu et fait à la
réserve, ou posez-nous des questions.

