
Circuit éco-nautique en 

amont de la rivière aux 

Brochets 

Une faune à surveiller 

Une tradition qui se poursuit à 
Frelighsburg et Stanbridge East 

 

Pour le secteur de Frelighsburg et Stan-
bridge East, un inventaire récent a permis 
de recenser 85 espèces d’oiseaux aux 
abords de la rivière aux Brochets dont le 
canard branchu.  Une pêche scientifique a 
permis d’identifier 24 espèces de poissons 
dont la barbotte des rapides et le méné 

d’herbe, deux espèces vulnérables. 

Les différents milieux riverains abritent de 
nombreuses espèces d’amphibiens et rep-

tiles incluant la grenouille léopard. 

Le secteur où vous naviguez est une zone 
sensible pour plusieurs espèces de tortues.  
Soyez attentifs et surtout ne les dérangez 
pas.  L’exposition au soleil est une activité 

vitale pour ces espèces protégées.  

Stanbridge East, début 1900 
Société d’histoire de Missisquoi 
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203, rue Philips, C.P. 360  

(Secteur Philipsburg) Saint-
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Canard branchu       Jean-Guy Papineau 

Corporation Bassin Versant  
Baie Missisquoi 

Une source de solutions, 

Un réseau d’actions 

Version anglaise disponible 



Pour une meilleure circulation sur l’eau, naviguez 
lorsque le niveau de la rivière  est assez élevé.  Le 
départ est au pont Daviit et l’arrivée, au Bar Old 
Mill sur la rive gauche, dans le beau village de Stan-
bridge East, en face du musée Missisquoi.  Atten-

tion au barrage à la hauteur du musée.    

Le circuit est d’une longueur de 8 km et d’une du-
rée moyenne de deux heures trente minutes.  Puis-
que vous circulez en milieu privé, veuillez respecter 

les lieux.   

 

 

Près du pont Blinn, on 
retrouve des aubépines 

(A) en milieu semi-ouvert. 

 

 

Les érablières et les pru-
cheraies matures (Er)  

créent de l’ombre bénéfi-

que pour les cours d’eau. 

 

Les aulnaies (Aul) forment 
des taillis denses, stables 

entre l’eau et la forêt ou le 

milieu agricole. 

 

Au sud du village de Stan-
bridge East, près des sau-

les arborescents (S), les 
anciens méandres abri-

tent la renouée faux-
poivre-d’eau (Persicaria 
hydropiperoides), une 

plante rare au Québec. 

Des milieux riverains 

diversifiés à protéger 

Frelighsburg 
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Rivière aux Brochets : 
de Frelighsburg 

à Stanbridge East 

Circuit éco-nautique 
pour canot et kayak 


