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Forêt Hereford annonce l’ouverture officielle du nouveau relais-refuge du 
Vieux Panache 

 
 
 
East Hereford, le 20 novembre 2019 – L’hiver est arrivé en force au début novembre 2019 
dans la Forêt communautaire Hereford. Qu’à cela ne tienne : le nouveau relais-refuge du 
Vieux Panache1 est maintenant fin prêt pour accueillir ses premiers usagers et ses premiers 
locataires!  
 
 
Le relais-refuge du Vieux Panache a été construit à l’automne 2019 et est situé au centre de 
la Forêt communautaire Hereford. Tout en bois, il a été bâti avec des matériaux locaux, par 
des entreprises locales. Il est ouvert gratuitement à tous les usagers non motorisés comme 
relais de jour (randonnée, raquettes, ski et vélo de montagne2, et pour les chasseurs3 durant 
la chasse). Sa grande galerie couverte et sa salle commune proposent un point de vue 
unique sur le Mont Hereford et son sommet. Les installations sont complétées par une toilette 
sèche Enviroloo à fonctionnement écologique.  
 
 
Le relais-refuge du Vieux Panache appartient à la Forêt communautaire Hereford, organisme 
de bienfaisance, qui en assure l’entretien. Son partenaire, Mont Expérience Hereford, en 
assure le marketing et les réservations. Deux chambres fermées contiennent chacune quatre 
(4) lits simples. Il est donc possible de louer un lit, une chambre ou les deux chambres auprès 
de Mont Expérience Hereford4.  
 
 
Cette construction de près de 100 000 $ s’inscrit dans un vaste projet récréotouristique de 
trois ans dans la Forêt communautaire qui se terminera en décembre 2020. Il consiste en des 
investissements de plus de 632 000 $, comprenant 20 nouveaux kilomètres de sentiers 
récréatifs, l’ouverture d’un nouveau stationnement pour la pratique de la randonnée pédestre 
à Saint-Herménégilde (au chemin Centennial), de nouveaux panneaux d’interprétation et des 
améliorations aux installations existantes. Ce projet permet d’augmenter l’offre d’activités 
sportives en plein-air, d’améliorer l’accessibilité pour toutes les clientèles, de développer des 
partenariats avec le milieu scolaire, mais surtout de créer des retombées directes dans ses 
communautés locales, contribuant ainsi à la diversification économique de plusieurs 
municipalités de la MRC de Coaticook. Il a été rendu possible grâce à d’importants 
contributeurs financiers de chaque côté de la frontière (voir en annexe).  
 
                                                
1 Pour information additionnelle:: http://forethereford.org/fr/relais-refuge-du-vieux-panache/index.php  
2 Droits d’entrées pour ces activités à verser à Circuits Frontières pour l’entretien des sentiers http://circuitsfrontieres.com/.  
3 Pour les membres du Club de chasse et pêche Hereford  http://forethereford.org/fr/chasse-peche/index.php.  
4 Pour information : https://www.hebergementmonthereford.com/ .  
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À propos de Forêt Hereford 
 
Forêt Hereford est responsable de la gestion de la Forêt communautaire Hereford, territoire 
privé de près de 5 600 ha, détenu en collaboration avec Conservation de la nature Canada, 
et issu du plus grand don immobilier de l’histoire du Québec. Le territoire est protégé par une 
servitude réelle et perpétuelle de conservation forestière permettant la création d’un milieu 
naturel protégé dans lequel les hautes valeurs de conservation sont maintenues et dans 
lequel l’utilisation durable des ressources est encadrée de façon stricte. La mise en valeur 
durable de l’ensemble des ressources (écologiques, forestières, fauniques, récréatives et 
paysagères) génère actuellement des retombées régionales importantes au profit des 
communautés locales. Pour plus d’information, visitez-le www.forethereford.org.  
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Dany Senay 
Directeur de Forêt Hereford inc. 
819-578-4605 | dany.senay@forethereford.org  
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LA CONSTRUCTION DU RELAIS-REFUGE DU VIEUX 
PANACHE A ÉTÉ RENDUE POSSIBLE GRÂCE À CES 

PRÉCIEUX CONTRIBUTEURS 
 

 
  



PHOTOS DU RELAIS-REFUGE DU VIEUX PANACHE 
(Gracieuseté de Mont Expérience Hereford) 

 
 
 

  

 

 
 


