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LE MONT ORFORD ACCUEILLE GRATUITEMENT LES RÉSIDENTS DE LA MRC DE
MEMPHRÉMAGOG LE 12 AOÙT  

MONT ORFORD, 1er août 2017  – Le samedi 12 août de 10 h à 16 h, les résidents de la MRC de
Memphrémagog  sont  conviés  au  Mont  Orford  dans  le  cadre  d’une  journée  festive  organisée
spécialement  pour  eux.  Pour  l’occasion,  la  télécabine  panoramique  sera  en  fonction  et  offerte
gratuitement à tous les résidents de la MRC. Afin de faire vivre aux petits comme aux grands une
journée mémorable en famille, une zone enfants avec jeux gonflables et animation sera aménagée et
la terrasse offrira un service de bar et de restauration avec prestations musicales.

«Nous invitons tous les résidents de la MRC à profiter de cette occasion unique afin de découvrir ou
redécouvrir le Mont Orford dans sa version estivale. Du sommet, la vue panoramique sur la région est
imprenable.  Bon  nombre  de  citoyens  des  alentours  n’ont  jamais  visité  le  Mont  Orford  et  nous
souhaitons leur offrir la chance de découvrir ce joyau régional en leur facilitant l’accès. Nous voulons
que  les  citoyens  prennent  goût  à  la  montagne »,  précise  M.  Jacques  Demers,  président  de  la
Corporation et préfet de la MRC. «  Nous sommes privilégiés de vivre à proximité d’une montagne
d’une telle envergure et grâce à cette initiative, des familles de tous âges pourront en bénéficier  »,
ajoute M. Demers. 

Au sommet, les visiteurs pourront profiter de cinq belvédères d’observation, d’un sentier sur pilotis et
d’aires de pique-nique. Il sera également possible d’accéder à la montagne à pied en empruntant les
sentiers et les pistes de ski. 

À la base de la montagne, les résidents pourront rencontrer les maires des différentes municipalités de
Memphrémagog et échanger avec eux. 

Pour bénéficier de ce privilège, les citoyens devront présenter une pièce d’identité avec photo et une
preuve de résidence sur laquelle se trouve une adresse civique dans une des municipalités de la MRC
de  Memphrémagog.  À  noter  qu’il  sera  possible  aux  non-résidents  d’avoir  accès  à  la  remontée
moyennant des frais. 
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Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Claudia Jaeggi, chargée de projets spéciaux
claudia@orford.com  |   819 843-6548   Poste 8307   |   www.orford.com
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