POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Monsieur André Dion en écriture
à l’Auberge Le Baluchon
Saint-Paulin, le 19 novembre 2013 - Monsieur André Dion, « l'oiseaulogue écrivain »,
recherchiste et ornithologue est en écriture de son 21e livre à l’Auberge Le Baluchon,
toujours pour aider les oiseaux.
À 92 ans très bientôt, il a besoin de solitude, de grande nature, de marche, de natation. Il a
choisi l’Auberge Le Baluchon à Saint-Paulin, cet éden de vie sauvage, où il retrouvera toutes
les énergies nécessaires corporelles et intellectuelles pour refaire le plein
Comme l’illustre la photo ci-dessous, André Dion avait tout ce qu’il lui fallait pour écrire en
pleine nature. L’hiver étant à nos portes, il a perdu près de chez lui, sa piscine extérieure et
ses espaces d’entraînement physique, qu’il retrouve au Baluchon, à Saint-Paulin alors en
quête de sérénité et d’inspiration pour compléter son prochain ouvrage.
Il offrira aux passionnés d’oiseaux et à ceux et celles qui veulent le devenir, deux
rencontres-causerie tout en douceur à l’Éco-café Au bout du monde.
Invitation aux journalistes
Jeudi 21 novembre de 15h à 17h
et
Vendredi 22 novembre de 15h à 17h

Lieu : Éco-café Au bout du monde
Auberge Le Baluchon

L’accueil d’un auteur qui voue sa carrière à la protection des oiseaux s’inscrit dans la
politique de développement durable de l’Auberge Le Baluchon.

À propos de l’Auberge Le Baluchon
L’Auberge Le Baluchon a été inaugurée le 24 juin 1990. Au départ, on comptait 16
employés et 12 chambres. Aujourd’hui, sur un site protégé de 26 km carrés, l’Auberge Le
Baluchon, avec une offre de 91 chambres et ses 150 employés, a pour mission de surprendre
son invité en lui faisant vivre une expérience de gastronomie, de santé, de plein air et de
culture, l’invitant ainsi à l’aventure, à l’évasion et au ressourcement sur un exceptionnel
site naturel protégé.
Lauréat national du prix de Tourisme durable dans la cadre des Grands Prix du tourisme
québécois en 2010, Le Baluchon s’illustre par ses actions concrètes de développement
durable. Déjà reconnue en tant que précurseur depuis son ouverture en 1990, l’Auberge Le
Baluchon demeure visionnaire en s’appuyant sur sa politique de développement durable
adoptée en 2010 et a récemment inauguré une borne de recharge pour voiture électrique.
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