
Nichée sur la pittoresque rive nord du lac St-François, la 
zone de conservation du Marais Cooper constitue le �er 
héritage de feu William Cooper, un ancien président de 
la Conservation de la région Raisin. 

Ce précieux marécage fait partie du plus vaste Marais 
Charlottenburgh, un des plus importants marais de 
l’Ontario. Les Conservateurs du Marais Cooper, un 
organisme bénévole à but non-lucratif, en collaboration 
avec la Conservation de la région Raisin voit au main-
tien, à l’amélioration, et à la protection de cette zone 
naturelle.

Suivez les trottoirs de bois pour explorer le marécage et 
les étangs isolés.  Grimpez les plates-formes et les 
caches d’observation pour admirer plus de 130 espèces 
d’oiseaux qui habitent le Marais Cooper.  Le Marais 
Cooper o�re également une variété de programmes 
éducatifs. Venez visiter notre superbe chalet d’accueil.

La zone de conservation du Marais Cooper et le chalet 
d’accueil sont situés du côté sud du chemin du comté 2, 
à 18 kilomètres à l’est de Cornwall près de South 
Lancaster, et à 102 kilomètres à l’ouest de Montréal. À 
partir de l’autoroute 401, empruntez la sortie 814 (route 
34, échangeur Lancaster), puis tournez au sud sur la 
route 2 et roulez pendant trois kilomètres jusqu’à l’entrée 
principale.

Pour de plus amples renseignements concernant nos 
installations, veuillez communiquer avec la Conservation 
de la région Raisin  au (613) 938-3611 ou à 
www.rrca.on.ca.

Chalet d’accueil du Marais Cooper

Programme éducatif plein-air pour les enfants

Habitat idéal pour papillons Monarque
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