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La région Magog-Orford reçoit le titre de la région
la plus plein air du Québec!
Magog, le 18 juin 2015 – La région Magog-Orford a remporté la première place du Palmarès
des municipalités Radio-Canada Géo Plein Air, lancé en mars dernier.
Dans le cadre de ce concours, qui en était à sa seconde édition, le public était invité à voter
pour la municipalité la plus plein air du Québec parmi les 54 sélectionnés par les membres de
l’équipe de rédaction du magazine Géo Plein Air.
En votant, le public a constitué un top 10 des municipalités qui se distinguent par la quantité, la
qualité et la diversité de leurs attraits naturels et de leurs infrastructures consacrées à la
pratique du plein air non motorisé et qui ont su miser sur ces atouts pour favoriser la qualité de
vie dans leur région : parcs nationaux ou régionaux, réseaux cyclables, rivières canotables,
domaines skiables, sentiers de randonnée ou de vélo de montagne, etc.
La région Magog-Orford a su faire bonne impression auprès du public grâce au parc national du
Mont-Orford et sa station de ski, aux sentiers du marais de la Rivière aux Cerises, à ses voies
cyclables d’une quarantaine de kilomètres et au lac Memphrémagog.
« Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont manifesté leur enthousiasme pour notre
région en votant pour elle dans le cadre de ce concours » affirment conjointement madame Vicki
May Hamm, mairesse de la Ville de Magog et monsieur Jean-Pierre Adam, maire de la
municipalité du Canton d’Orford et président du comité de développement socioéconomique de
la MRC de Memphrémagog.
« La région offre des ressources extraordinaires aux amateurs de plein air et je suis très
heureux que nos nombreux attraits soient ainsi reconnus par le public » mentionne également
monsieur Adam.
« Nous invitons maintenant tout le monde, les gens de l’extérieur comme ceux de la région, à
venir profiter de nos magnifiques paysages et de nos lacs, nos montagnes et nos sentiers et ce,
tout au long de l’année » ajoute madame Hamm. « Memphrémagog en offre pour tous les goûts
en matière de plein air, mais également en ce qui concerne l’hébergement, la restauration, les
événements ou les activités. À vous de découvrir ces richesses! »
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On voit ici monsieur Jean-Pierre Adam, maire de
la municipalité du Canton d’Orford ainsi que
madame Vicki May Hamm, mairesse de la Ville
de Magog, fiers de la première position du
Palmarès des municipalités Radio-Canada Géo
Plein Air, qui posent devant l’une des
nombreuses pistes cyclables de la région.

TOURISME

