Les forêts anciennes
Site

URL google map

Remarque

Gifford Woods State Park Killington, Vermont. https://goo.gl/maps/yjsJrxzqWwu
Il y a un sentier qui fait le tour de cette petite forêt. Entre les sites de campings
aussi, il y a des beaux arbres.
Mont Wright Stoneham-et-Tewksbury, Qc. https://goo.gl/maps/Sm8q6jV34ar.
Le site est très bien aménagé.
Willmarth Wood Natural Area Addison, Vermont.
https://goo.gl/maps/HLEo2wnLWAn. Le sentier longe la vieille forêt, sans
vraiment y entrer.
Williams Woods Natural Area Charlotte, Vermont.
https://goo.gl/maps/hHpVn9LAFnQ2. Il y a un petit parking indiqué ainsi que
quelques sentiers balisés.
Boisé de Tequenonday (anciennement Boisé Irving) Québec, Québec.
https://goo.gl/maps/2pZZ17DxyEM2. Un sentier vous fait rapidement faire le
tour.
Cambridge Natural Area Cambrige, Vermont.
https://goo.gl/maps/zHpPN96Uh6k. Il n’y a pas de sentier. Il faut longer le petit
cimetière et ensuite prendre le bois vers le nord-est. La descente est abrupte.
Fisher Scott Memorial Pines Natural Area Arlington, Vermont.
https://goo.gl/maps/kZVSizAEeus. Il y a un petit sentier qui permet de rentrer
dans la forêt qui elle n’est pas très grande, mais très jolie.
Parc Victoria Sherbrooke, Qc. https://goo.gl/maps/CG2M7z3g7Ry. Les vieux
arbres sont éparpillés dans le parc. (Surtout les sections boisées du parc).
Boisé Fabi Sherbrooke, Qc. https://goo.gl/maps/9Xsvh99K72G2. Les deux gros
érables à sucre sont près de la prairie. Il y a des vieilles pruches dans la forêt
non loin des érables.
Le bois Beckett Sherbrooke, Qc. https://goo.gl/maps/cJoEbYgNozj. Sentier de
la forêt ancienne. (Sentier 3)

Button Bay State Park Vergennes, Vermont.
https://goo.gl/maps/WBamA6TCdVC2. Il n’y a qu’un sentier qui fait le tour. Les
vieux cèdres sont dans le roc sur le bord du lac Champlain.
Réserve naturelle Jean-Paul Riopelle Île aux Grues, Québec.
https://goo.gl/maps/yuK3PeoEJuK2. Il y a des sentiers et c’est bien indiqué où
est la vieille érablière.
Cathedrale Pines Campround Eustis, Maine.
https://goo.gl/maps/9VQFuoW71uE2. Il y a un sentier à l’ouest de la route 27.
Brighton State Park Island Pond, Vermont. https://goo.gl/maps/RjysPtzrZhG2.
C’est bien indiqué, prenez le sentier qui longe le lac et vous aller voir des beaux
pins rouges.
Réserve Naturelle Gault Mont Saint-Hilaire, https://goo.gl/maps/Z4WCapgtVR92.
La section à l’est est plus vieille que le reste, mais il y a des beaux spécimens ici
et là. Le burned hill est la section la plus jeune.
Le gros pin blanc Base plein air de La Patrie,
https://goo.gl/maps/1xMiKD2SzcG2. C’est un terrain privé, demander la
permission avant d’aller voir. Il peut y avoir des frais d’entrée.
Le hêtre dans le cimetière Sainte-Angèle-de-Monnoir,
https://goo.gl/maps/ASCUZY8v6Xp. Facile à trouver.
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