COMMUNIQUÉ
GRANDES CRUES PRINTANIÈRES AUX CHUTES DE PLAISANCE
DÈS LA PREMIÈRE FIN DE SEMAINE D’AVRIL
Plaisance, le 28 mars 2017 – Il sera possible d’admirer les grandes crues printanières aux chutes de
Plaisance dès la fin de semaine, annonce le directeur général de Patrimoine et Chutes de Plaisance
Pierre Bernier.
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« L’ouverture en avril l’an dernier a suscité un grand engouement et nous avons pris la décision d’ouvrir
désormais la première fin de semaine d’avril, indique M. Bernier. Le public pourra ainsi assister au
grandiose spectacle qu’offre la nature dans toute sa puissance au printemps sur la rivière Petite-Nation. »
Situées à deux minutes de la sortie 197 de l’autoroute 50, et à
cinq minutes du village de Plaisance, les chutes de Plaisance
sont les plus impressionnantes du territoire avec leurs 63
mètres de dénivellation. Elles sont facilement accessibles, car
elles se trouvent à peine à 45 minutes de Gatineau-Ottawa et de
Mont-Tremblant et à 1,5 heure de la région métropolitaine de
Montréal.
Comme le printemps est tardif, il reste de la neige et de la
glace sur le site. Les visiteurs sont donc invités à se vêtir et à se
chausser en conséquence. Cette prudence sera récompensée par
la vision de l’éblouissante majesté des lieux.
Le début d’avril correspond aussi au retour des outardes qui arrivent par milliers à Plaisance. Tout
au long du mois d’avril, les gens qui emprunteront la route 148 pourront les voir sur la rivière des
Outaouais, dans les champs et dans le ciel. Quant à ceux qui se déplaceront par l’autoroute 50, il ne
faudrait pas qu’ils s’étonnent d’être salués au passage par les chevreuils et les dindons sauvages qui
affectionnent les abords de cette route.
Les renseignements sur l’accès aux chutes sont disponibles dans le site Web de patrimoine et Chutes de
Plaisance : www.chutesplaisance.ca
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