
Vibrante de nature !

Municipalité de Bolton-Est
858, route Missisquoi (route 245), Bolton-Est (Québec)  J0E 1G0

www.boltonest.ca — info@boltonest.ca

LA SABLIÈRE
DE BOLTON-EST
SANDPIT
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Pipistrelle de l’Est
Tri-coloured Bat
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Salamandre pourpre
Spring Salamander

Pékan
Fisher

Couleuvre à collier 
Ring-necked Snake

Paruline masquée
Common yellowthroat

Libellule
Dragonfly

Ces espèces vivent dans la sablière. 
Vous pourriez rencontrer l’une d’elles 
au cours de votre promenade…
These species live in the sandpit. You 
might meet one of them during your walk…

Tortue des bois
Wood Turtle
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295 m

Milieu humide
Wetland

Érablière
Maple grove
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Sandpit

0 100 200 300

m

Le sentier de la sablière
Sandpit trail – Bolton-Est

Départ / Start : Parc Terrio Park

Sentier / Trail

Sentier non-officiel / Non-official trail

Ponceau / Culvert

Balustrade / Balustrade

Point de vue / Observation point

Distance : 2 km
Dénivelé positif/Gradient : 60 m
Type : Boucle/Loop
Durée app./Approx. time : 1 h 
Difficulté/Difficulty : Facile/Easy

911

En parcourant ce sentier de 2 km, vous traverserez 
différents milieux naturels tels qu’une sablière, un marais, 
un ruisseau ainsi qu’une érablière qui couvre en grande 
partie le secteur. Hêtres communs, Cerisiers tardifs, 
Bouleaux jaunes et Pruches du Canada cohabitent avec 
les Érables rouges et à sucre. Vous débuterez dans un 
milieu sablonneux et ouvert, dominé par des espèces 
ayant besoin de lumière, dont le Peuplier faux-tremble, 
le Pin blanc et de nombreuses plantes herbacées. Prenez 
le temps de découvrir les animaux qui utilisent la sablière 
en identifiant leurs empreintes dans le sable!

Vous longerez un marais arbustif riche en espèces végétales 
qui apprécient les sols saturés en eau (hydrophile) dont la 
Brasénie de Schreber qui couvre presque toute la surface de 
l’étang au cœur de l’été. Ensuite, vous suivrez un ruisseau 
qui vous mènera à un point d’observation d’où vous pourrez 
admirer une chute qui vient des montagnes et rejoint la 
rivière Missisquoi Nord.

Merci de rester sur le sentier, 
ne prenez rien et n’y laissez rien !

Along this 2 km trail, you will cross various natural sections 
such as a sand pit, a marsh, a stream and a maple grove 
that covers most of the area. Beech, black cherry, yellow 
birch and eastern hemlock share the forest with red and 
sugar maples. You will start in a sandy, open environment, 
dominated by species that need light, including white ash, 
trembling aspen, white pine and many herbaceous plants. 
Also take the time to discover the animals that use the 
sandpit by following their footprints in the sand!

You will walk along a shrubby marsh rich in plant species 
that need soil saturated with water (hydrophilic) including 
water shield which covers almost the entire surface of the 
pond in the heart of summer. Then, you will follow a stream 
that will take you to an observation point from where you 
can admire a waterfall that cascades down the mountain 
and flows into the North Missisquoi River.

Please stay on the trail, take nothing 
and leave nothing behind!
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