COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Vallée de la Coaticook, plus enchantée que jamais!
Coaticook, le 14 juin 2019 – La MRC de Coaticook est heureuse de lancer la saison
touristique avec plusieurs activités au programme. Plusieurs intervenants touristiques
étaient présents, mardi dernier, au Camping du Pont couvert, pour y annoncer leurs
nouvelles activités et services proposés aux visiteurs de la Vallée de la Coaticook au cours
de la prochaine saison.
« Je tiens à souligner l’importante implication des intervenants du milieu touristique de
la Vallée qui s’adaptent et gèrent le développement fulgurant du nombre de visiteurs que
nous avons, année après année. Tous travaillent très fort pour offrir et maintenir des
services de qualité en restant tout aussi accueillants », mentionne Monsieur Bernard
Vanasse, maire de la municipalité de Compton et élu responsable du tourisme de la MRC
de Coaticook. La MRC de Coaticook a d’ailleurs répertorié l’ensemble des activités et
événements de la Vallée dans son nouveau guide touristique disponible à plusieurs
endroits sur le territoire, dont au bureau d’accueil touristique. Elle a également procédé
à la refonte complète de son site web tourismecoaticook.qc.ca. L’interface a été remise
au goût du jour et l’outil de recherche a été simplifié. La population et les visiteurs sont
donc invités à découvrir les intervenants touristiques à travers différentes catégories,
mais aussi par l’entremise d’articles de blogue amicaux.
De plus, la MRC de Coaticook est très heureuse de souligner l’arrivée d’une nouvelle
activité touristique à son bureau d’accueil. Effectivement, dès le 15 juin, les visiteurs
auront la chance de découvrir l’univers mystérieux des Fées du monde entier. Le Repère
des Fées s’installera pour l’été et il nous révélera les secrets de ces créatures
mystérieuses.

Le promoteur du projet, monsieur Steve Roy mentionne qu’avec le Repère des Fées, « on
souhaite créer un univers interactif dans lequel le visiteur peut se familiariser le monde
des fées. D’où viennent-elles, les différents types de fées, leurs histoires, etc. C’est
fascinant et très amusant pour les gens de tous âges ».
C’est donc à travers différentes stations, dont un écran tactile géant, une carte du monde,
un photomaton, des projections multimédias, etc., que l’on découvrira les secrets de ces
gentilles et bienfaisantes petites créatures que l’on retrouve partout dans le monde.
L’activité sera accessible au coût de 3.50 $ par famille (l’entrée est gratuite pour les 5 ans
et moins), au bureau d’accueil touristique de 19 h 30 à 22 h, tous les soirs où Foresta
Lumina sera en opération. La MRC a d’ailleurs ouvert les portes du Repère des fées pour
la première fois aux distingués invités de la soirée VIP de Foresta Lumina, la veille de
l’ouverture officielle.
Saviez-vous que différentes colonies de fées se sont installées dans la Vallée depuis
l’arrivée de Foresta Lumina ? À moins qu’elles n’y fussent déjà et qu’on ne les remarquait
pas avant… tout est possible!
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