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À vélo, en kayak, à pied, John Davis parcourt plus de 9500 km
de la Floride à la Gaspésie pour souligner l’urgence de protéger
les milieux naturels des Appalaches
Davis rencontrera les médias à Potton le 2 septembre prochain
Lac-Brome, 24 août 2011- La chaîne des Appalaches s’étend de la Gaspésie à l'état de l'Alabama,
et le sud des Cantons-de-l’Est constitue un maillon important de celle-ci. En effet, les
écosystèmes qu’on y retrouve sont d’une grande richesse et assurent une connectivité entre les
milieux naturels, fonction vitale pour le maintien des espèces fauniques et floristiques.
C’est pour démontrer l’importance des grands corridors naturels pour les espaces sauvages, et
pour encourager leur protection, que l’aventurier John Davis a quitté la Floride en février
dernier pour accomplir son voyage « sans moteurs ». Depuis lors, il a parcouru plus de 8000 km
et s’arrêtera spécialement pour partager ses aventures dans le décor enchanteur de la vallée
Ruiter (Canton de Potton).
John Davis, aussi fondateur du groupe de conservation Wildlands Network, soulignera
l’importance des actions de conservation avec les médias, les acteurs du domaine de la
conservation qui œuvrent autant au nord qu’au sud de la frontière, et le grand public.
M. Davis arrivera à vélo à la frontière américaine située à Highwater, le 2 septembre prochain à
13h. Les médias, cyclistes et autres personnes intéressées sont invitées à venir célébrer cette
arrivée qui symbolise les efforts transfrontaliers de conservation et nous rappelle que la nature
et ses espèces n’ont pas de frontière. Corridor appalachien, Wildlands Network, la Fiducie
foncière de la vallée Ruiter, Conservation de la nature du Canada ainsi que plusieurs autres
groupes de conservation seront présents. S’ensuivra une randonnée en vélo de 12 km jusqu’au
Centre de la vallée Ruiter. Il est à noter que les vélos de route sont déconseillés et que le tracé
comporte un fort dénivelé.
À l’arrivée au Centre, médias et public auront la chance d’assister à la présentation de M. Davis
et de celle de Corridor appalachien portant sur l’état de la conservation dans le sud du Québec
ainsi que les initiatives transfrontalières dans ce domaine. S’ensuivra une marche guidée dans
les sentiers de la Fiducie. L’événement se déroulera, dans la mesure du possible, en anglais et en
français.
Pour suivre les aventures de John Davis: www.trek-east.org
Corridor appalachien : www.apcor.ca
Fiducie Foncière de la vallée Ruiter : www.valleeruiter.org
Corridor appalachien est un organisme de conservation sans but lucratif qui travaille à la
protection des milieux naturels et de la biodiversité dans la région des Appalaches (sudouest des Cantons-de-l’Est). Sur l’ensemble du territoire du Corridor appalachien, près
de 10 000 hectares de milieux naturels en terre privée sont désormais protégés à
perpétuité, et ce grâce à la collaboration des propriétaires privés, des groupes de
conservation locaux et nationaux ainsi que plusieurs autres partenaires.
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