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Stéphane Parent

Si les oiseaux de proie vous incitent
à regarder le ciel, la géologie devrait
vous ramener sur terre à grands
coups de syénite, monzonite ou du
simple granite.

C’est parmi de nombreux kiosques que sera
caché celui qui espère susciter votre intérêt au
caractère méconnu de
la falaise, ce samedi 30
avril 2011 à la gare de
Prévost.
Quelques spécimens

géologiques d’intérêt
seront sur place afin
de livrer leurs secrets.
Que ce soit l’arbre
pétrifié de plusieurs
millions d’années, la
pépite d’or ou la
m é t é o r i t e
(Mundrabilla) trouvée
en 1911 dans la plaine
du Nullarbor en
Australie, tous auront
la même vocation, soit
de vous attirer vers le
premier sentier à
consonance géolo-
gique de la ferme
Dagenais (propriété
de Conservation
Nature Canada).

Pour l’occasion, une carte vous sera remise afin
vous puissiez, si Dame Nature est au rendez-
vous, imaginer les différentes étapes de l’évolu-
tion du paysage depuis plus de 18000 ans : la
glace qui le recouvre entièrement, le front gla-
ciaire qui recule ensuite, le dernier glacier qui
disparaît vers l’amont de la vallée, suivi de près
par la Mer de Champlain, le fjord qui a existé

brièvement et puis les eaux du paléo-Saint-
Laurent qui coulent au pied des Laurentides.
Bref, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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Benoît Guérin

Pour la fête de Pâques, une carte au
design printanier représentant l’Asile
des Soeurs Grises à Saint-Jérôme et
les chutes Wilson sur la rivière du
Nord maintenant dans le parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord dont fait
partie Prévost. Je vous souhaite un
bon congé bien mérité et de Joyeuses
Pâques !
Carte originale : Collection privée
de l’auteur
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La face cachée de la falaise
de Piedmont-Prévost


