
  Réserve écologique 
 de la Serpentine-de-Coleraine

  20 km de sentiers
 Débutants à experts

  Volet éducatif
 Boucle géologique
 Rallye géologique  

 3 monts
 Oak (460 m) 
 Kerr (494 m) 
 Caribou (558 m)

  Panoramas splendides

  Locations
 Chalet Desjardins
 Yourtes (2) 
 Sites de camping sauvage (4)
 Salle de réunion
 Raquettes
 Crampons

www.3monts.cawww.3monts.ca

Tarifs
   Adulte 7,00 $

   Étudiant (18 ans et plus) 6,00 $

   Étudiant (13 à 17 ans) 5,00 $

   Enfant (3 à 12 ans) 2,50 $

   Enfant (2 ans et moins) gratuit

   Famille (2 adultes, 2 enfants) 17,50 $

   Membre Club d’Âge d’or 6,00 $

Prix de groupes et tarifs scolaires disponibles

Carte de membre annuelle
   Individuelle 35,00 $

   Familiale (2 adultes, 2 enfants) 49,00 $

Location 
   Chalet Desjardins 165,00 $ / *115,00 $

   Yourte 105,00 $ / *75,00 $

   Site de camping sauvage 18,00 $

   Salle de réunion 121,75 $

Équipements
   Raquettes/Crampons   6,50 $/jr

   Bâton de marche 2,50 $/jr

6, avenue St-Patrick (route 112), St-Joseph-de-Coleraine  G0N 1B0 
Tél. : 418 423.3351    info@3monts.ca

*Tarifs journaliers sur semaine et en basse saison
TPS, TVQ et taxe d’hébergement en sus

Les prix indiqués sont sujets à des changements sans préavis.
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[LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE 
DE LA SERPENTINE-DE-COLERAINE
Une réserve écologique protège intégralement, en permanence 
et dans leur état naturel, des écosystèmes et des espèces rares 
exceptionnels ou représentatifs de la biodiversité du Québec. Elle 
répond aux exigences de conservation les plus sévères parmi les 
aires protégées reconnues par le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques.

Une grande portion du territoire des 3 monts est protégée par la 
réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine. Cette réserve 
écologique est une des rares  au Québec qui est accessible au public 
et ce, pour des fins d’éducation. 

Dans les sentiers éducatifs vous découvrirez, entre autres, les 
fascinantes interrelations entre la flore serpentinicole et la formation 
géologique de l’ophiolite. De belles découvertes vous attendent sur 
ce territoire unique!

LES ATTRAITS DES 3 MONTS
"Les 3 monts" est un vaste territoire voué à la conservation de la 
nature. Une vingtaine de kilomètres de sentiers traversent le territoire 
et vous permettent de gravir trois sommets : le mont Oak (460 m), la 
colline Kerr (494 m) et le mont Caribou (558 m).

Les sentiers qui sillonnent le territoire présentent différentes commu-
nautés végétales d’une grande biodiversité. Que ce soit dans la forêt 
de chênes rouges ou les peuplements de pins rouges et blancs, les 
sentiers permettent aux randonneurs de découvrir d’impressionnants 
paysages naturels et modelés par l’homme.

Les différents écosystèmes du territoire permettent d’observer une 
faune et une flore riches et diversifiées. 

Mont Oak

Mont Caribou Pavillon et salle de réunion


