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Le fleuve, au cœur du patrimoine naturel de SainteLe fleuve, au cœur du patrimoine naturel de Sainte--CroixCroix



Une partie du village et du Fleuve vers l’est

Pierre Lahoud



Claire Gauthier

À partir du Parc Détente



Claire Gauthier

De la route 132 à l’est du village, vers Pointe-Platon



Claire Gauthier

Un matin sur le Fleuve vers l’est à partir de l’ancien quai fédéral



Carole Lauzé
Coucher de soleil sur le Fleuve vu du Parc Détente



La falaise à l’est de la rue du Bateau



Claire GauthierBrume sur les battures à l’ouest du village



Claire Gauthier
Plage et battures à l’ouest du village



Jean-Pierre Ducruc
Plage et battures à l’est de la rue du Bateau



Claire GauthierLa débâcle en face la rue du Bateau



Carole LauzéL’inukshuk de la rue du Bateau



Claire GauthierUne volée de goélands en automne



Carole Lauzé
Les oies blanches en transition



Carole LauzéCanards Mallard au repos



Carole Lauzé
Un grand héron en chasse



Carole LauzéQuatre cygnes au large de la rue du Bateau



Grandes aigrettes sur le Fleuve



Pygargue faisant le guet

Carole Lauzé
Hélène Jolicoeur



Le fleuve: des panoramas époustouflants en toutes saisons!Le fleuve: des panoramas époustouflants en toutes saisons!



Carole Lauzé
Du Parc Détente



Carole LauzéDe la route 132 à l’est du village, vue vers les ponts



Claire Gauthier
De la route de Pointe-Platon



Claire GauthierDe la route de Pointe-Platon



Claire GauthierDe la route 132 à l’est du village, vers l’ouest



Claire GauthierDe la route 132 à l’est du village, vers la rive nord



Carole Lauzé
Mauvais temps sur le Fleuve, depuis le Parc Détente



Claire Gauthier
De la route 132 à l’ouest du village, vers Pointe-Platon



De la route de Pointe-Platon



Claire Gauthier

De la route 132 à l’est du village, vers la rive nord



Claire Gauthier

De la route 132 à l’est du village, vers la rive nord



Claire Gauthier

À l’embouchure du Petit-Saut



Claire GauthierUn matin sur le Fleuve vers l’est, à partir de l’ancien quai fédéral



Carole LauzéUn coucher de soleil sur le Fleuve à l’ouest du village



Des petits cours d’eau… mais des canyons, des rapidesDes petits cours d’eau… mais des canyons, des rapides
et des chutes spectaculaires!



Carole LauzéUne chute printanière dans la falaise à l’est de la rue du Bateau



Le ruisseau Gaspard



Le ruisseau Barbin



Le canyon du Petit-Saut en amont de la chute



Josianne LalandeLe Petit-Saut en amont de la chute



Josianne LalandeLe Petit-Saut en amont de la chute



Le Petit-Saut en amont de la chute



Carole Lauzé
La chute du Petit-Saut, en été



La chute du Petit-Saut en hiver
Jean-Pierre Ducruc



Des boisés variés et quelques plantes remarquablesDes boisés variés et quelques plantes remarquables



Le boisé municipal



Hélène Jolicoeur
Le boisé municipal



Josianne Lalande

Au-dessus du Petit-Saut, en amont de la chute



Josianne Lalande
Au-dessus du Petit-Saut, en amont de la chute



Louis CournoyerRang Saint-Eustache



Jean-Pierre DucrucchuteRang Saint-Eustache



Jean-Pierre Ducruc
Rang Saint-Eustache



Route de motoneige numéro 5, nord du rang
Saint-Eustache5

Route de motoneige numéro 5, nord du rang Saint-
Eustache5



Domaine Joly de Lotbinière Domaine Joly de Lotbinière



Josianne LalandeEn bas de la Côte à Mogène



Josianne LalandeEn bas de la Côte à Mogène



Josianne LalandeEn bas du Parc Détente



Jean-Pierre DucrucÀ l’ouest de la Côte Bergeron



Claire GauthierDomaine Joly de Lotbinière



Rang de la Plaine



Rang de la Plaine



OBV du Chêne

OBV du Chêne

Rang Saint-Charles



Hélène Jolicoeur
À l’ouest du village



Des paysages agricoles ouverts sur l’horizonDes paysages agricoles ouverts sur l’horizon



Claire Gauthier

Rang Saint-Eustache



Claire GauthierEn bordure de la route 132 à l’est du village



Claire GauthierEn bordure de la route 132 à l’est du village



De la route 226 vers le nord



Du 2ème Rang Est vers le nord



Du 2ème Rang Est vers le nord



De l’intersection du 4ème Rang ouest et de la route 271 vers le Rang de la Plaine



Au sud de la route 132 à l’ouest du village

Claire Gauthier



Claire Gauthier

Au sud de la route 132 à l’ouest du village


