
 

    
 

Vers l’embouchure de la rivière Rouge - Une marche bilingue 

Offerte conjointement par la Société d’histoire de Toronto et Lost Rivers 

Le dimanche 2 octobre de 14 h 00 à 15 h 30  

avec un prolongement facultatif jusqu’au marais de la Rouge 

Veuillez vous inscrire (gratuitement) par l’entremise de Eventbrite, au lien ICI. 

Nous vous proposons une exploration de la riche histoire naturelle et humaine des environs 
de l’embouchure de la rivière Rouge.  Nous mettrons l’accent sur l’évolution de cette région, 
ainsi que la longue et dynamique présence autochtone et celle des explorateurs français, 
jusqu’au début de l’ère de la colonisation britannique.  

Départ : 14 h 00, à partir de l’intérieur de la gare GO Rouge Hill.  Parcours Lakeshore East.  
Si vous empruntez le train GO, direction est, veuillez prévoir arriver à bord du train qui arrive 
à 13 h 38, afin de pouvoir vous joindre au groupe avant 14 h 00. 

Nota : Ceux qui arrivent par train GO emprunteront soit le tunnel  avec ascenseurs ou les 
escaliers. La borne Presto se trouve tout près  de l’entrée à la gare.  

Si vous voyagerez en auto, le terrain de stationnement de la gare est généralement peu 
occupé le dimanche. 

Arrivée (route circulaire) : Gare Rouge Hill  

Guides : John Wilson (Lost Rivers), Christine Pilotte (SHT) et Paul Overy (Lost Rivers et SHT) 

Contact : chrisrutland@rogers.com ou paulovery@sympatico.ca 
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MISE À JOUR:  
La date de cette a été reportée d’une semaine, au 2 octobre, puisqu’il n’y aura 
pas de service de train GO sur la ligne Lakeshore, direction est, les 24 et 25 
septembre. Sans ce service, le voyage à la gare Rouge Hill serait plus long pour 
plusieurs personnes. Si vous n’êtes plus en mesure de participer à cette visite, 
vous nous manquerez, et veuillez annuler votre réservation. Merci! 
 
UPDATE:  
This walk has been postponed by one week, to October 2nd, as there will be no 
Lakeshore East GO train service on Sept. 24 and 25, which would lead to 
increased travel time to the Rouge Hill GO station for many people without this 
train service. If you are no longer able to take part in the walk, we will miss you, 
and ask that you cancel your reservation. Thanks! 
 
 
Accessibilité : 
Le sentier prévu est entièrement accessible en fauteuil roulant, et le passage 
exigé sous la voie ferrée GO fournit des ascenseurs pour monter et descendre 
dans le tunnel.   
 
Toilettes : 
À la gare GO et « bécosses » au parc à l’embouchure de la Rouge.  
Finale conviviale : Une collation partagée, s’il y a intérêt, près de la Rouge si la 
plage est ouverte.  
 
Retour : 
Christine accompagnera les personnes souhaitant retourner à la gare après avoir 
atteint la Rouge, environ 1,5 heures.  Pour les personnes intéressées, il y a 
possibilité de prolonger la randonnée d’environ 45 minutes pour explorer le 
marais de l’embouchure de la Rouge.  John Wilson animera en anglais et Paul en 
français 
 
Langues :  
Cette marche sera entièrement animée en français et en anglais.   
 
Conseils additionnels : Une bouteille d’eau, de l’écran solaire, un chapeau et/ou 
un parapluie selon la météo et possiblement une collation pour un petit pique-
nique. Certains voudront aussi apporter des jumelles et/ou un petit sac à déchets 
avec gants, pour ramasser des déchets en cours de route 


