


CAPE BRETON HIGHLANDS 

Welcome toCape Breton Highlands National Park. Located in northern Cape Breton Island, 
it covers a 950 km2 area, bounded on the west by the Gulf of St. Lawrence and on the east 
by the Atlantic Ocean. 

AI I measures have been taken to ensure the accuracy of this map; however any sugges
tion for improvements of this or any other park facility or service would be appreciated. 
Please direct these comments to: 

Superintendent 
Cape Breton Highlands National Park 
Ingonish Beach, Nova Scotia B0C1L0 

FORTHEHIKER 
The park offers a wide variety of hiking experiences ranging from short 20 minute family 
strolls to challenging overnight adventures. Most trails are level, however a fewclimb the 
mountains, threading the crests of the plateau that the motorists see from their Cabot 
Trail lookoffs below. Some hug the rocky shoreline letting you smell and touch the sea, 
while others explore the mystery of the park's rich river valleys. 

July, August and September arethe best months for hiking. In May and early June, highland 
trails can still have up to one meter of snow covering some portions of particular routes. 

Aftera rainfall, there may be wet or boggy sections on some of the trails. You should choose 
your footwear accordingly. When hiking on the plateau and a few of the lowland trails (Fish
ing Cove, Still Brook to Neil's Harbour and Franey) we recommend comfortable, water
proof hiking boots. Fortheothertrai ls.al lyou need is a good pair of walking shoes or 
sneakers. 

Hikers on the plateau or along the coast should be prepared for weatherchanges. A small 
knapsack packed with raingear, a light sweater and a little food is essential. 

Don't forget your insect repellent; blackf lies and mosquitoes are common all summer. 
September'scoolerweather.limitstheactivity of these pesky insectsyet still allows hikers 
to pleasantly explore the Park. 

Everyone is reminded to pack out all litter. Garbage cans are provided at all trailheads. 
Please note that Cape Breton Highlands, like all of Canada's National Parks, is protected 
for everyone to enjoy. Littering along with the collecting and/or disturbing of plants, ani
mals, rocks or any other feature in the Park is forbidden. 

The Park is the domain of many wild animals. As a wilderness traveller, you are expected 
to treat these animals with respect. Observe but don't harass and please passonyour sight
ings to park staff. 

LES HAUTES TERRES 
DU CAP-BRETON 

Bienvenue au parc national des hautes terres du Cap-Breton. D'une superficie de 950 km2, il couvre 
l'extrémité septentrionnale de l'île du Cap-Breton, baignée à l'ouest par le golfe Saint-Laurent et 
à l'est par l'océan Atlantique. 

Tout a été mis en oeuvre pour assurer la précision de cettecarte. Si nous pouvons encore l'améliorer, 
n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Il en va de même pour tout autre service ou ins
tallation du parc. L'adresse est la suivante: 

Directeur 
Parc national des hautes terres du Cap-Breton 
Ingonish Beach (Nouvelle-Ecosse) 
B0C1L0 

POUR LES RANDONNEURS 
Le parc off rede multiples possibilities de randonnées, qui vont de la flânerie familiale d'une ving
taine de minutes à l'excursion de quelques jours dans l'arrière-pays. La plupart des sentiers sont 
plats, mais quelques-uns gravissent la montagne en serpentant entre les crêtes du plateau que les 
automobi listes peuvent apercevoirdes belvédères du chemin Cabot, en contrebas. Certains s'ac
crochent à lacôte rocheuse vous permettant à loisir de sentir et toucher la mer. D'autres vous mènent 
à la découverte des riches vallées fluviatiles du parc. 

Juillet, août et septembre sont les meilleurs mois pour la randonnée. En mai et au début de juin, 
certains sentiers en altitude peuvent, par endroits, être encore couverts d'un mètre de neige. 

La pluie peut laisser des sections de sentiers boueuses ou détrempées. Il convient donc de bien 
se chausser. Si vous prévoyez emprunter les sentiers du plateau et les sentiers de l'anse Fishing 
et du ruisseau Still vers Neil's Harbour et le mont Franey, nous vous recommandons de porter des 
bottes de marche imperméables et confortables. Dans les autres sentiers, il suffit d'une bonne paire 
de chaussures de marche ou d'espadrilles. 

Que ce soit sur le plateau ou le long de la côte, le temps est changeant. Les randonneurs ont tout 
intérêt à se munir d'un sac à dos contenant un imperméable, un chandail et un peu de nourriture. 

N'oubliez pas le chasse-moustiques; mouches noires et maringouins sont légion en été. En sep
tembre, leur nombre diminue à la faveur de la température plus fraîche. 

Veuillez rapporter vos déchets et les déposer dans les contenants placés à l'entrée des sentiers. 
Les attraits du parc national des hautes terres du Cap-Breton, comme ceux de tous les parcs na-
tionauxdu Canada, sont protégés à l'intention de tous les visiteurs.Toute formede pollution et toute 
forme d'atteinte à la vie animale, végétale et autre du parc sont strictement interdites. 

Le parc abrite nombred'animaux sauvages. Veuillez les respecter. Observez-les sans lesdéranger 
et signalez vos observations au personnel. 

CAPE BRETON HIGHLANDS 
NATIONAL PARK 

'Where the mountains meet the sea' 

THE LAND 

Several significant geological events have shaped the Park into what you see today — 
a flat highland plateau dissected along its edge by steep-sided river valleys; at sea level, 
a rugged coastline broken by stretches of sand and cobble beaches. 

The oldest bedrock in Nova Scotia and in much of eastern Canada underlies the Park's 
interior. These George River Rocks, mainly schists and gneisses, formed in marine basins 
wel I overonebillionyearsago. Changes occurred. Hot molten granitecreepedintocracks, 
and solidified — creating contact zones and dykes visible along the eastern coastline. 
Plates underlying ancient continents migrated and collided. Resulting pressures wrinkled 
and cracked the landscape. The Aspy Valley or Fault, located in the Big Intervale area, 
formed in this way. This uplifted range of mountainsextendsfrom the Island's interior near 
Margaree to Money Point and, it's postulated, across the ocean into Scotland. Many of 
the major river systems now flowalongthesecracksorfault lines and along contact zones 
where two rock types meet. 

Sediments laid down in shallow water basins resulted in thefew isolated examples of sed
imentary rock — gypsum, conglomerates, and sandstone — found mainly along the coast
line and at the mouths of river valleys. 

One side effect of the Appalachian Mountain building taking place farthersouth in North 
America was the uplifting of the highland plateau. 

Years of glacial advances and retreats smoothed and flattened the plateau to the 360 m. 
elevation of today. Tongues of ice filled the existing river valleys, widening them further. 
The last glacier retreated 10,000 years ago, depositing till in valleys and along the coast. 

The ocean has reworked and sorted much of this unconsolidated material — leaving 
behind a legacy of sand and cobble beaches. 

Landscape sculpturing along the coastline is ongoing today. Waves and drift ice scour 
and erode — creating sea caves and seastacks in softer bedrock. Resistant headlands 
remain. 

WHAT TO SEE 
talus slope 
contact zones 
mass wasting 
Aspy fault 
dykes 
U-shaped valley 
highest point in Nova Scotia 
barrachois beach 
cobble beach 
braided stream 
glacial erratics 

WHERETO GO 
Grande Falaise 
Cap Rouge 
Jumping Brook 
North Mountain Lookoffs 
Green Cove 
Clyburn Valley 
White Hill 
Freshwater Lake — Ingonish Beach 
Ingonish Beach 
North Aspy River 
Clyburn Valley Trail 

PARC NATIONAL DES HAUTES TERRES 
DU CAP-BRETON 

'Par monts et par mer' 

LATERRE 

Plusieurs événements géologiques importants ont donné au parc l'apparence qu'il a aujourd'hui 
— en altitude, un plateau entouré de vallées fluviales aux versants abrupts et, au niveau de la mer, 
un littoral accidenté parsemé de plages de sable et de galets. 

L'intérieurdu parc repose sur la plus ancienne roche-mèrequi puisse setrouveren Nouvelle-Ecosse 
et dans une bonne partie de l'est du Canada. Ces roches du groupede George River(principalement 
du schiste et du gneiss) se sont formées dans des bassins hydrographiques, il y a bien au-delà d'un 
milliard d'années. Plus tard, les crevasses se sont remplies de granite en fusion qui s'y est solidifié 
pour créer leszonesdecontact et les dykes qu'on peut apercevoir le long de lacôteest. Les plaques 
des anciens continents se sont déplacées et se sont heurtées, plissant et crevassant le paysage 
commeen témoigne lafai Ile ou vallée d'Aspy, dans lesecteurde Big Intervale. Cette chaînede mon
tagnes, résultat du soulèvement s'étend depuis l'intérieur de l'Ile, près de Margaree, jusqu'à Money 
Point et — croit-on — traverse l'océan jusqu'en Ecosse. Aujourd'hui, nombre de grands réseaux 
fluviaux suivent ces crevasses ou lignes de faille ainsi que les zones de contact où se rencontrent 
deux types de roches. 

Les sédiments qui se sont déposés dans les bassins fluviaux peu profonds ont présidé à laforma-
tion des quelques échantillons isolés de roches sédimentaires comme le gypse, les conglomérats 
et le grès que l'on trouve principalement sur la côte et à l'embouchure des vallées fluviales. 

Le plateau des hautes terres est le résultat indirect de la formation des Appalaches, plus au sud 
de l'Amérique du Nord. 

Le lent processus d'avance et de recul des glaciers a raboté et aplani le plateau jusqu'àsa hauteur 
actuelle, 360 m. Les langues de glace ont rempli les vallées fluviales existantes, les élargissant 
davantage. Le dernier glacier s'est retiré il y a 10 000 ans en déposant du till dans les vallées et le 
long de la côte. 

L'océan a retravaillé puis trié une grande partie de ces matériaux non solidifiés laissant derrière 
des plages de sable et de galets. 

Aujourd'hui encore le paysage de la côte se transforme. Le pillonnage des glaces et des vagues 
façonne grottes et cheminées dans la roche-mère pi us tendre, n'épargnant que les promontoires 
les plus résistants. 

AVOIR 
talusd'éboulis 
zones de contact 
mouvement de masse 
faille d'Aspy 
dykes 
vallée en U 
plus haut sommet en Nouvelle-Ecosse 
barachois 
plage de galets 
ruisseau anastomosé 
blocs erratiques 

OU ALLER 
Grande Falaise 
Cap Rouge 
Ruisseau Sauteux 
Belvédères du mont North 
Anse Green 
Vallée Clyburn 
White Hill 
Lac Freshwater— Ingonish Beach 
Ingonish Beach 
Rivière North Aspy 
Sentierde la vallée Clyburn 

SOME COMMON ANIMALS 

A variety of animals make the Park their home. One of the most commonly seen during 
the summer months passes by only in migration.The pilot whale, or blackf ish as it is locally 
known, travels up along the eastern shoreline in early summer, following its prey —mainly 
squid, herring and mackerel. Pods of these whales, numbering from five to fifty individuals, 
follow an older mature male, "the pilot". Occasionally a whole pod will beach, or strand, 
perhaps due to the leader's inability to navigate in shallow turbid water. By August, pods 
of pilot whales reach the Gulf waters, young calves now accompanying the adults. 

In freshwater, asmalleranimal is king. Life forsomeof our brooktrout alternates between 
fresh and saltwater, where it becomes known as a "sea trout"; while others never venture 
to the sea. Much to the delight of fishermen, brook trout travel up most of the Park's streams 
and rivers. Their voracious feeding keeps populations of many insects, including the in
famous blackfly, in check. 

Moose, our largest and most commonly seen land mammal, spend summers wallowing 
and feeding in bog ponds and lakes. Deep snow on the highland plateau eventually forces 
them to "yard" orto travel down tocoastal areas wheresnowfall is less.The sudden, loom
ing bulk of a bull moose in the middle of the Cabot Trail during a nightime drive is an un
forgettable, often heart-stopping experience. Night drivers must be extracareful, and not 
only for the moose's sake. 

Along our coastlineyou may seea large black bird perched on a rocky outcrop with wings 
held widespread, or flying low over the water. The Cormorant, or "shag" as it is commonly 
called, lacks the preening oils of other seabirds and must air-dry its feathers after diving 
for the small fish it preys upon. Both double-crested and great cormorants nest on islands 
adjacent to the Park. 

WHAT TO SEE 
pilot whale and great & double-
crested cormorant 
moose 

brooktrout 

WHERETO GO 
Middle Head Trail, Lakie's Head, Green Cove, look
outs between Jumping Brook and Cheticamp. 

Branch Pond, French Mountain Lake, Benjie's 
Lake, Cabot Trail at Little Smokey, Jigging Cove 
area, top of South Mountain. 

Most park rivers and lakes. 

SPECIAL ANIMALS 

Oneof four National Parks in the world that protects Atlantic Salmon, Cape Breton High
lands also provides valuable habitat for several birds and mammals which are rare in Atlan
tic Canada. Among them are the Gaspé shrew, Canada lynx, bald eagle, greater yellow-
legs, and perhaps the eastern panther. 

Of these, the smallest areoften the most rare. Very little is known of the habitsoftheGaspé 
shrew, found only in two other locations in the world. Hardwood forests of sheltered river 
valleys, thick leaf litter, talus slopes and numerous streams provide excellent habitat for 
this tiny bundle of energy. 

The Canada lynx, no longer found in mainland Nova Scotia, still roams the large wilderness 
area protected withinthePark.Abletosurviveindeepsnowdue to its large furry feet, which 
act as snowshoes, the lynx preys mainly upon snowshoe hare. In coastal areas where 
snowfall is less, the bobcat predominates. 

Bald eagles, truly a symbol of wilderness, nest in and near the Park. Often seen soaring 
along thecoast and up the rivervalleys, they are easily identifiable by the white head and 
tail feathers of the adult and the large size and wingspan. 

The greater yellowlegs, a shorebird with long yellow legs, nests near bog ponds on the 
highland plateau. The gray-cheeked thrush, another rare Park resident, prefers dense 
stands of conifers close to barren areas. 

The eastern panther may or may not occur here. Many sightings have been reported, but 
none confirmed by photographs ortrackcasts. This large dark-colored cat with a long tail 
roams over a large territory and would only occasionally travel near settled areas. 

WHAT TO SEE 
Atlantic Salmon 
Gaspé Shrew 
Bald Eagle 

Greater Yellowlegs 
Gray-Cheeked Thrush 

WHERETO GO 
Cheticamp, Aspy and Clyburn Rivers. 
Grande Anse Valley. 
Broad Cove Beach, Trout Brook — Cap Rouge 
area. 

Highland Links Golf Course near Clyburn Brook. 
French Mountain, Tipover Lake 

QUELQUES ANIMAUX COMMUNS 

Le parc fourmille de toute une variété d'animaux. En été, il en est un que l'on peut observer le long 
de la côte est, alors qu'il remonte à la poursuite de ses proies préférées: le calmar, le hareng et le 
maquereau. Il s'agit du globicéphalenoirou "poisson noir" comme on l'appelle localement, lisse 
déplacent en bandes de cinq à cinquante, guidés par un mâle âgé. Il arrive qu'une bande entière 
s'échoue sur une plage par suite de l'incapacité de leur guide à naviguer dans les eaux troubles et 
peu profondes de la côte. En août, les bandes de baleines atteignent les eaux du golfe, accom
pagnées de leurs petits. 

En eaux douces, un poisson beaucoup plus petit règne en maître: c'est la truite de ruisseau. En eaux 
salées, elle devient la truite de mer. Au grand plaisir des pêcheurs elle remonte la majorité des ruis
seaux et cours d'eau du parc. Son appétit vorace contribue à limiter la propagation de nombreux 
insectes, y compris l'infâme mouche noire. 

L'orignal, notre mammifère terrestre le pi us imposant et le plus commun, passe ses étés à brouter 
en bordure des étangs marécageux et des lacs. En hiver, la neige épaisse du plateau des hautes 
terres le force à s'établir en "ravage" ou à descendre plus près de la côte où il y a moins de neige. 
Apercevoir soudain à la nuit tombée, cet imposant cervideau milieu du chemin Cabot constitue 
une expérience inoubliable à vous couper le souffle. 

Les automobilistes qui circulent la nuit doivent donc redoubler de prudence dans leur intérêt.. .et 
celui de l'orignal. 

Le long de la côte on peut observer un grand oiseau noir, perché, les ai les déployées sur un rocher 
ou volant àfleurd'eau: le cormoran. Son plumage n'étant pas imperméable commecelui des autres 
oiseaux aquatiques, il doit s'assécheren vol après chaque plongeon à la recherche d'une proie. 
Les deux espèces qui nichent sur les îles adjacentes au parc sont le grand cormoran et le cormoran 
à aigrettes. 

AVOIR 
Saumon atlantique 
Musaraigne de Gaspé 
Pygargue à tête blanche 

Grand chevalier 

Grive à joues grises 

OU ALLER 
Rivières Chéticamp et Aspy, ruisseau Clyburn 
Vallée de Grande Anse 
Plage de l'anse Broad, ruisseau Trout — 
secteurdeCap Rouge 

Parcours de golf des hautes terres, près du 
ruisseau Clyburn 

Mont French, lac Tipover 

CULTURAL HISTORY 

Northern Cape Breton has a rich cultural history which includes Micmac, Acadian, Scot
tish, Irish and English peoples. 

Artifacts found on neighbouring Ingonish Island mark this site as early Archaic Indian. 
Later, Micmacs may have fished along our eastern coastline, travelling inland in winter 
to hunt moose and caribou. 

Cape Breton was one of the f i rst parts of North America encountered by early European 
explorers and fishermen. Our earliest European encounter may have been the 1497 dis
covery of the highlands by John Cabot, after whom the Cabot Trail was named. 

Most came because cod was plentiful. In 1521, Portuguese fishermen settled briefly in the 
Ingonish area, fishing from shore, but left after only one winter. The first permanent set
tlers, the French, came to the Ingonish area in the early 1700's. Second only in size to the 
Fortress of Louisbourg, this settlement was destroyed about 1760, and it was not until 
the 1800's that people again eyed the resources of this area. 

On the west side of the island at Cheticamp, an enterprising merchant from the Channel 
Islands, Charles Robin, set up a permanent fishing station in 1786. He recruited help from 
refugee Acadians.Today.thiscommunityisoneof the largest Acadian settlements in North 
America. 

Pleasant Bay, known to the French asGrandeAnseand to the Engl ish as Limbo Cove, lay 
deserted until 1819 when agroup of Scottish settlers, stranded by a shipwreck, spent the 
winter. They stayed. The nearby Lone Shieling, a replicaof a Scottish crofter's hut, stands 
testimony to these early pioneers. 

The Scots who came to Cape North farmed and traded their produce with the fishermen 
in Neil's Harbour. These fishermen and their families came from Newfoundland, drawn 
by the abundance and easy availability of cod fish. 

Originally, travel between communities was by boat, except from January to March when 
drift ice f i lied the harbours. Early roads began as footpaths, some crossing rushing rivers, 
others wallowing through wet bogs. Construction of the Cabot Trail began in 1925. It was 
completed seven years later, but not paved in its entirely until 1962. Its completion ended 
the struggle against isolationism in northern Cape Breton. 

INTERPRETATION PROGRAM 

During the summer months, usually late J une through Labour Day, Park interpreters pre
sent evening prog rams nightly at the park's major campgrounds. Topics covered include 
all the interesting and significant features of Cape Breton Highlands — its history, Aca
dian forests, bog life, rare plants and animals, coastal survival, whale identification and 
much more. 

Since many park visitors only have time to travel the Cabot Trail, roadside interpretive dis
plays introduce them to some of our unique features—the geology of the western coast-
line, rare plants, seabirds, and the local lobsterfishery. Self-guiding trails with interpretive 
signs follow the coastline, skirt the edge of a blanket bog and loop through an Acadian 
forest. 

Roving interpreters spend many afternoons at roadside lookoffs and at Ingonish Beach 
answering questions and using displays to describe beach life or local wildlife. 

Occasionally throughout the summer, interpreters offer wilderness hikes across the Park 
or into one of the primitive campsites. Preregistration is required and numbers limited 
for these 2-3 day events. 

Organized groups may request theirown interpretive program. Please let us know well 
in advance. 

Centenaire des 
parcs nationaux 

National Parks 
Centennial 

1885-1985: 100 ans 
de conservation du patrimoine 
Le premier parc national du Canada a été 
aménagé en 1885, à Banff en Alberta. 
Aujourd'hui il y a des parcs nationaux et 
des parcs historiques nationaux dans 
chaque province et territoire. Le centenaire 
des parcs nationaux représente l'occasion 
de réaffirmer le désir de préserver notre 
patrimoine au profit de tous les Canadiens. 

National Parka 
Centennial 

Centenaire des 
parcs nationaux 

1885-1985: 
100 years of Heritage Conservation 
Canada's first national park was established 
in 1885 at Banff, Alberta. Today there are 
national parks and national historic parks in 
every province and territory. The National 
Parks Centennial is an occasion to renew 
our commitment to preserve examples of our 
heritage unimpaired for the benefit of all 
Canadians. 

FOR THE BACKPACKER 
Backpacking trips intotheparkinteriorand/oralong the rugged coast arepossible. Back
packers require a backcountry use permit available free at the park information centers 
or from Park Wardens. The stub portion of the permit must be turned in at the end of your 
trip so that park staff know that you have returned safely. 

By registering, you can also increase your knowledge of the country through which you 
are travelling. Information on the best route foryour needs and the natural and cultural 
features of the park can be obtained. Information on weather and trail conditions is also 
available. 

In Cape Breton Highlands National Park, each backpacker is issued a pack-in/pack-out 
litter bag. Use these bags to bring out yourgarbage which can bedeposited at the garbage 
can provided at thetrailhead. All material that is packed in must be packedout. You should 
keep this requirement in mind when packing supplies foryourtrip. 

Fireplaces with firewood are provided at some primitivecampsites; however it isstrongly 
recommended that backpackers carry light weight backpacking stoves. Campf ires are 
only allowed in thefireplaces provided and during periods when thefire hazard is not high. 

Although the park's water is clean and pure, much of it drainsfrom the park's vast plateau 
— a largearea covered by dry barrens, vast bogs, small pondsand lakes. Asthe water per
colates through the area, it absorbs aconsiderable amount of tannic acid which turns it 
acharacteristicly brown ortealikecolor. Although not unhealthy, backpackers may want 
to boil or use halogen tablets before drinking the water. 

FORTHEANGLER 
Angling for eastern brook trout is very popular in many of the park's lakes and streams. 
Anglers requirea National Park fishing licence available at the park information centers 
or from a park warden. 

FORTHETOURING CYCLIST 
Cape Breton Highlands National Park and in particularthe Cabot Trail, is becoming a 
popular destination for touring cyclists. Generally cyclists tourthe Cabot Trail in a clock-
wisedirection so as to receive the full benefit of summer's prevailing westerly winds. Your 
entire trip through the park should be planned carefully. A variety of campgrounds are avail
able and careful selection, taking into account the steep grades and distance to travel, 
is required to ensure that you reach your destination safely. Dusk or night driving along 
the Cabot Trail is not recommended. 

Cyclists should keep as farto the right as possible and ride in single file. The Cabot Trail 
is a modern paved two lane highway; howevercyclists must be cautious as the shoulders 
are generally narrow and the road is quite winding, making it difficult for motorized vehicles 
to pass. Cyclists must pay particular attention when navigating the steep grades — safety 
helmets and bright clothing are strongly recommended. 

Please note that régulât ions which apply to motor vehicle traffic such as driving on the 
right hand side, signalling intentions and observing stop and yield signs apply to bicycles 
as well. 

POUR LES EXCURSIONNISTES 
Pourvisiterl'arrière-paysoulacôteaccidentée.lesexcursionnistesdoiventavoirunpermisqu'ils 
peuvent se procurer auprès d'un guide du parc ou à un centre d'information. A titre de mesure de 
sécurité, le talon du permis doit être remis à un employé du parc, au retour. 

En vous enregistrant, vous pouvez obtenir des renseignements sur le meilleur itinéraire à suivre 
et sur les caractéristiques culturel les et naturelles du parc. Vous pouvez aussi vous renseigner sur 
les conditions météorologiques et l'état des sentiers. 

Au parc national des hautes terres du Cap-Breton, on remet à tous les excursionnistes un sac dans 
lequel ils peuvent placer leurs déchets pendant leur randonnée pour ensuite les jeter dans les 
poubelles installées à l'entrée des sentiers. Vous ne devez rien abandonner derrière vous. Évitez 
donc de vous surcharger. 

Sur certains lieux de camping sauvage, on trouve des foyers et du bois; il est toutefois fortement 
recommandé aux excursionnistes d'apporter un petit réchaud portatif. Les feux de camp ne sont 
autorisés que dans les foyers et lorsque le risque d'incendie est faible. 

L'eau du parc est propre et pure, mais elle provient principalement du plateau, un vaste secteur 
couvert de landes, de tourbières, dëtangs et de lacs où elle absorbe — par infiltration — une bonne 
quantité d'acide tannique qui lui donne sa teinte brunâtre caractéristique. Elle n'est pas nocive, 
mais il vaut peut-être mieux lafairebouillirou y f aire dissoudredes comprimés halogéniques avant 
de la boire. 

POUR LES PÊCHEURS 
La pêche à la truite se pratique beaucoup dans bien des lacs et ruisseaux du parc. Les pêcheurs 
doivent cependant se procurer un permis des parcs nationaux auprès d'un garde du parc ou à un 
centre d'information. 

POUR LES CYCLISTES 
Le parc national des hautes terres du Cap-Breton, et en particulier le chemin Cabot, reçoit de plus 
en plus d'adeptes du cyclo-tourisme. 

Habituellement, ils font le trajet d'ouest en est pour prof iter du vent. Planifiez bien votre parcours; 
choisissezsoigneusement parmi lescampingsentenant comptedespentesraidesetdeladistance 
de manière à vous rendre sans problèmes. Il n'est pas recommandé de circuler sur le chemin Cabot 
à la brunante ou à la nuit tombée. 

Les cyclistes doivent circuler à la fi le indienne le plus à droite possible. Le chemin Cabot est une 
route asphaltée à deux voies mais ses accotements sont étroits et son tracé sinueux, rendant diffi
cile le dépassement des véhicules motorisés. Les cyclistes doivent faire particulièrement atten
tion dans les pentes raides — le port du casque de sécurité et de vêtements clairs est fortement 
recommandé. 

Veuillez noter que les cyclistes sont assujettis aux mêmes règlements que les automobilistes; ils 
doivent donc circuler à droit, signaler leurs intentions, respecter les arrêts obligatoires et céder 
le passage, au besoin. 

THE WATERS 

Wherever you are in Cape Breton Highlands National Park, you're close to water —salt, 
fresh, in brooks, lakes or bog ponds. The Park's 48.6 km of saltwater shoreline occurs on 
two water bodies — the Gulf of St. Lawrence on the west and the Atlantic Ocean on the 
east. The Gulf's shallow waters warm more quickly in the summer sun. Hence, the tem
perature here is generally a few degrees warmer than the ocean's. The low tidal range of 
one metre has little effect on intertidal life, but drift ice does! From January until March, 
ice encircles the island, moving down the Gulf, around North Cape and into the Atlantic, 
scraping and scouring intertidal lifeoff the substrate. Beneficial in ways, thisdrift ice forms 
a protective barrier between stormy winter seas and the vulnerable shoreline. 

Bogs on the highland plateau absorb and hold rainwater, releasing it slowly into the river 
systems, most of which drain from here. The waters are stained brownish-yellowish by 
tannic acid, leached from the surrounding sphagnum moss. The Park's rivers seem in a 
rushtogettotheocean—tumbling over rocky gorges in waterfalls. Lateeach spring, melt
ing snow from the highlands can double the volume of water carried in these riverbeds, 
resulting in much erosion and flooding. 

A barrachois, or barrier beach, only a few metres wide separates Freshwater Lake from 
the salty Atlantic. Once this lake was probably a shallow bay. Waves and ocean currents 
built the barrier, rainwater and an inflow stream added freshwater. 

Theeffects of acid rain are far reaching and have been felt here in the wilderness of Nova 
Scotia. Bog pondson a granite base are presently being monitored to determine the sev
erity of the problem. 

WHAT TO SEE 
rivervalleys 
waterfalls 
Gulf of St. Lawrence 
Atlantic Ocean 
bog ponds 

WHERETO GO 
Clyburn, Aspy, Cheticamp 
Mary Ann Falls, Beulach Ban 
Cap Rouge, Trout Brook, La Bloque 
Ingonish Beach, North Bay Beach, Black Brook. 
French Mountain Bog Trail, French Mountain 
Lake, Benjie's Lake, Lake of Islands 

L'EAU 

Où que vous vous trouviezdans le parc national des hautes terres du Cap-Breton, vous n'êtes jamais 
loin de l'eau, qu'il s'agisse d'eau salée (la mer) ou d'eau douce (ruisseaux, lacs ou étangs de tour
bière). Les 48,6 km de côte donnent sur le golfe Saint-Laurent, à l'ouest et l'Atlantique, à l'est. Les 
eaux peu profondes du golfe se réchauffent plus rapidement sous l'action du soleil d'été. Par consé
quent, la température y est habituellement de quelques degrés plus élevée que dans l'océan. La 
faible amplitude de la marée(unmètre)a peu d'effet sur lavieintertidale. Tel n'est pas lecas toutefois 
des glaces flottantes qui, de janvier à mars, emprisonnent l'île; parties du golfe, elles contournent 
le cap North pour se diriger vers l'Atlantique mais non sans avoir écorché le substrat de sa vie inter-
tidale. À leur act i f , il faut dire aussi qu'elles protègent lacôte et son littoral vulnérable contre les 
assauts déchaînés de la mer en hiver. 

Les tourbières du plateau des hautes terres absorbent et retiennent l'eau de pluie qui s'écoule en
suite lentement dans les réseaux hydrographiques.Lacidetannique contenu dans la mousse de 
sphaigne donne à l'eau sa cou leur jaunâtre. Les cours d'eau du parc semblent pressés d'arriver à 
l'océan, dévalant en cascades les gorges rocheuses. Vers la fin du printemps, la fonte des neiges 
en altitude peut fairedoublerledébit d'eau, cequi n'est pas sans occasionnerérosion et inondations. 

Un barachois, ou cordon littoral, dequelques mètres de largeurséparel'Atlantiquedu lac Freshwater, 
qui était sans doute jadis une baie peu profonde. Après que les vagues et les courants océaniques 
eurent formé le cordon, la pluie et un affluent se sont chargés de remplir d'eau douce le lac ainsi 
constitué. 

Les effets des pluies acides se font sentir, même ici dans l'arrière-pays de la Nouvelle-Ecosse. On 
étudie présentement les étangs à fond granitique pour connaître la gravité du problème. 

AVOIR 
vallées fluviatiles 
chutes 
Golfe Saint-Laurent 
Océan Atlantique 

étangs de tourbière 

OU ALLER 
Clyburn, Aspy, Chéticamp 
Chutes Mary Ann, Chutes Beulach Ban 
Cap Rouge, ruisseau Trout, La Bloque 
Ingonish Beach, North Bay Beach, 
ruisseau Black 

Sentierde la tourbière du Mont French, lac du 
Mont French, lac Benjie, lac des Iles 

PILLAR ROCKS 

MIDDLE HEAD 

EMERGENCIES 
Should you become lost in the backcountry, don't panic. To assist park wardens and other 
staff in finding you, select a highly visible location and wait foryour rescuers — don't 
wander around. 

Park warden stations are located at various points along the Cabot Trail. Park wardens 
specialize in handling emergencies and providing emergency first aid. Community hos
pitals are located in Neil's Harbour and Cheticamp and the local R.C.M.P. detachments 
in Cheticamp and Ingonish Beach can be reached by phoning the operator and asking for 
Zenith 50,000. 

LES URGENCES 
Si jamais vous vous égarezdans l'arrière-pays, restezcalme. Pour faciliter les recherches, placez-
vous à un endroit très visible et restez-y pour attendre les secouristes. 

Il y a des postes de garde en divers endroits le long du chemin Cabot. Les gardes sont formés pour 
faire face aux situations d'urgence et pour donner les premiers soins. Des hôpitaux se trouvent à 
Neils' Harbour et à Chéticamp. Pour communiquer avec les postes de la Gendarmerie royale du 
Canada à Chéticamp et à Ingonish Beach, demandez le Zénith 50 000 au téléphoniste. 

LES ROCHERS PILLAR 

MACKENZIE RIVER VALLEY VIEW FROM MARY ANN FALLS ROAD 
COOPERATING ASSOCIATION 
Les Amis du Plein Air is a non-profit, non-government association established in 1981 to 
enhance and provide outdoor educational and recreational programs in Cape Breton High
lands National Park. "Les Amis" presently operates two nature bookshops, one in the 
Cheticamp Visitor Centre and the other in the Ingonish Information Bureau. An assort
ment of field guides and books on the areas natural and human history are available at 
both outlets. The association has published several park related books including "Hik-
ingTrailsof Cape Breton Highlands National Park", "Checklistof Birds",and "Keltic Lodge 
— Middle Head". Recreational activities sponsored by Les Amisdu Plein Air includeover-
night camping excursions, whale watching tours and cross country skiing and snowshoe-
ing events in the winter. For further information about the park's cooperating association, 
or additional copies of this map, write to: 

Les Amisdu Plein Air 
Box 472 
Cheticamp, Nova Scotia 
B0E1H0 

or phone 1-902-224-2306 

L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE 
"Les Amis du plein air" est une association privée sans but lucratif créée en 1981 pour améliorer 
et promouvoir les activités récréatives et éducatives dans le parc national des hautes terres du Cap-
Breton. L'association exploite présentement deux boutiques—l'une au centre d'accueil de Chéti
camp et l'autre au centre d'information d'Ingonish — où on trouve entre autres des guides et des 
livres sur l'histoire naturelle et humaine de la région. L'association aà son crédit plusieurs publica
tions. Elle parraine aussi des activités de loisir comme des excursions de camping sauvage, des 
tournées d'observation des baleineset, en hiver, des randonnées deski de fond et de raquette. Pour 
obtenir plus de renseignements sur "Les Amis du plein air" ou des exemplaires additionnels de 
la carte, écrire à: 

Les Amis du plein air 
Case postale 472 
Chéticamp (Nouvelle-Ecosse) 
B0E1H0 
Téléphone: 1-902-224-2306 

HIGHLAND PLATEAU 

LE PLATEAU HIGHLAND 

SPECIAL PLANTS 

The moist slopes of narrow river gorges are a treasure house of rare plants — at least 27 
different kinds.These plants normal lyoccureither north of here, such as in the sub-arctic 
regionsof Quebec, orfarther west on mountain tops in the Rockies.Their isolated presence 
here is a bit of a mystery. Perhaps some of this high land plateau escaped the gouging of 
the last glacial advances, providing suitable habitat for a few relic survivors. Some ex
amples — Golden Saxif rage (Sax/frag/a aizoides), Lapland Rose Bay (Rhododendron lap-
ponicum), and Mountain Sandwort (Arenaria groenlandica). 

Nestled in the rich river valleys, undertheshadeofavariety of hardwood trees, grows West
ern Rattlesnake Plaintain (Goodyera oblongifolia). This orchid, with mottled or barred 
leaves, shares the rich valley bottom of the Grande Anse with over 23 species of ferns— 
many found in only one other location in the province. 

The arctic-like tundra of the highland plateau is home to two plants much more common 
in Canada's far north. The tiny leavesofArctic(oralpine) blueberry {Vaccinium uliginosum) 
and Arctic birch (Betulamichauxii) contrast sharply with those of similar species grow
ing at lower elevations and under less harsh conditions. 

Plants growing along the coastline, in the narrow salt spray zone, have survived and 
adapted toconditions almost as extreme as those on the plateau. Stunted white spruce, 
blackcrowberry, and bayberry, surviving high winds and salt spray, seem to thrive here. 

SPECIAL AREAS 

Cape Breton Highlands National Park protects and conserves part of the Maritime Aca
dian Highlands Natural Region. Here you can walk through 300 year old stands of sugar 
maple, gaze across stretches of arctic-l ike barren, feel the salty spray of ocean breezes 
on yourface.lt'sa place to see wild animals — moose, bald eagle, lynx, rare plants — arctic 
blueberry, rattlesnake plantain. It's also a place for people — to hike, camp, relax in the 
sun, swim, or just to get away from the hectic pace of everyday life. 

Some areas of the Park are more fragile than others. Moist cliff faces are relatively inac
cessible and rare plants growing there are protected by this remoteness. Coastal head
lands like Green Cove receive high visitation, some trampling occurs. Boardwalks enable 
visitors to experience these unique habitats, with minimal impact on the environment. 

With care and planning, the two — people and preservation — can get along, today and 
in years to come. 

LES PLANTES SPÉCIALES 

Les pentes humides des gorges étroites des rivières recèlent pas moins de27 espèces de plantes 
rares qui poussent habituellement plus au nord, comme dans les régions subarctiques du Québec 
ou plus à l'ouest, au sommet des Rocheuses. Leur présence ici est quelque peu énigmatique. Peut-
être une partie du plateau a-t-elle échappé au "rabotage" des dernières avances glaciaires, lais
sant ainsi un habitat convenable à quelques survivants comme la dorine d'Amérique (Saxifraga 
aizoides), le rhododendron de Laponie (Rhododendron lapponicum) et la sabline du Groenland 
(Arenaria groenlandica). 

Tapie dans les riches vallées fluviati les, à l'ombre de l'épais couvert forestier croît la goodyérie à 
feuilles oblongues (Goodyera oblongifolia). Cette orchidée aux feuilles marbrées ou rayées par
tage le fonds de la riche vallée de la Grande Anse avec plus de 23 espèces de fougères dont bon 
nombre ne croissent qu'à un seul autre endroit dans la province. 

La toundra du haut plateau qui rappelle celle de l'Arctique abrite deux plantes beaucoup plus répan
dues dans leGrand nord canadien. Les feuilles minuscules de l'ai relie des marécages (Vaccinium 
uliginosum) et du bouleau arctique (Betula michauxii) contrastent nettement avec celles des 
espèces semblables qui croissent à de plus basses altitudes et dans des conditions moins rudes. 

Les plantes qui poussent le long de la côte, dans l'étroite bande saline, ont survécu à des condi
tions presque aussi difficiles que celles du plateau et s'y sont adaptées. Épinettes blanches 
rabougries, camarine noire, et cirierde Pennsylvanie tiennent ici tête aux vents et aux embruns salés. 

LES SECTEURS PARTICULIERS 

Le parc national des hautes terres du Cap-Breton protège et sauvegarde une partie de la région 
naturelle des hautes terres acadiennes des Maritimes. Ici, vous pouveztraverser des peuplements 
d'érables à sucre vieux de 300 ans, scruter des étendues de landes rappelant celles de l'Arctique 
et sentir la brise saline du large vous caresser le visage. On peut y observer des animaux sauvages: 
orignal, pygargue à tête blanche, lynx du Canada et des plantes rares: airelle des marécages, 
goodyérie àfeu il les oblongues. C'est aussi l'endroit rêvé pour s'adonner à la randonnée pédestre, 
au camping, à la natation, pour relaxer au soleil ou tout simplement pour s'évader de la frénésie 
delaviequotidienne. 

Certains secteurs du parc sont plus fragiles que d'autres. Les parois humides des falaises étant 
presque inaccessibles, les plantes rares qui y poussent sont protégées. Par contre, tel n'est pas 
le cas de celles qui croissent sur les promontoires achalandés comme celui de l'anse Green. Des 
trottoirs de planche permettent aux visiteurs de jouir de ces habitats uniques sans trop détériorer 
l'environnement. 

Avec un peu d'attention et de planification, fréquentation et préservation peuvent se concilier au
jourd'hui et dans les années à venir. VUE DE LA ROUTE DE CHUTES MARY ANN 

LA VALLEE DE LA RIVIÈRE MACKENZIE 

FRENCH MOUNTAIN 

THE WEATHER 

"Variable" and "unpredictable" are two words that describe our weather. On a trip around 
the Cabot Trail, you could encounter rain in Ingonish, fog and mist on the mountains and 
sunny skies in Cheticamp — all within the 2 hour drive I 

Two opposing weather systems — the Icelandic Low, a low pressure system with counter
clockwise winds located between Greenland and Iceland and the Bermuda-Azores High, 
a high pressure system with clockwise winds affecting much of the North Atlantic — ac
count for much of our variable weather. 

In addition, just off our coast, cold waters of the Labrador Current mix with warm waters 
of the Gulf Stream, resulting in high humidity. 

Winter isdefinitely the longest of ourfourseasons, lasting five monthsormoreon the high
land plateau. Spring arrives at least one week later along the coast than in mainland Nova 
Scotia, and snow can linger well into May in the coastal regions and into Juneon the high
lands. Summer weathervaries—sometimes wet and windy, occasionally hot and dry. Fall 
tends to be our driest season, and by mid-October fall colours are at their peak. Winters 
are often damp, snow followed by rain along thecoast, but in the highlands, by more snow. 

Conditions on the highlands are certainly the most severe in Nova Scotia. Here winds are 
strongerand more frequent, there is moresnow which lasts longer, and daily temperatures 
are lower than along the coast. The fact that true boreal forest exists here, and nowhere 
else in the Park, attests to the plateau's shorter growing season and harsher climate. 

Local climatic features add a uniqueness to the Park. In Cheticamp a local wind known 
as "LaSuete" reaches gustsof 100 km/hr. This wind is only experienced in the Cheticamp-
Petit-Etang area, and appears to funnel down the valleys from the plateau. A snowbelt ex
ists from Cape North to the top of North Mountain. Moisture laden clouds from the coast, 
rising to cross the Aspy Mountains, drop their precipitation as snow. Skiing conditions 
are still excellent here in April and sometimes as late as May. 

LES TEMPS 

Deux mots caractérisent bien le temps qu'il fait ici: variableet imprévisible. En parcourant lechemin 
Cabot vous pouveztout aussi bien avoir de la pluie à Ingonish, du brouillard et de la brume dans les 
montagnes et du soleil à Chéticamp — tout cela en l'espace de deux heures. 

Deux systèmes météorologiques opposés sont responsables des sautes d'humeurdedame Nature. 
Il s'agit de ladépression d'Islande, un système de basse pression qui s'accompagnede vents souf
flant dans lesensanti-horaireet qui se situeentre le Groenland et l'Islande. Il y a aussi l'anticyclone 
des Açores-Bermudes, dont les vents soufflent dans lesenshoraireet qui affecte unegrande partie 
de l'Atlantique nord. 

En outre, juste au large de nos côtes, les eaux froides du courant du Labrador se mélangent aux 
eaux chaudes du Gulf Stream, ce qui crée une forte humidité. 

L'hiver est incontestablement la plus longue saison: cinq mois et plus sur le plateau des hautes 
terres. Sur lacôte, le printemps arrive au moins une semaine plus tard que dans l'intérieurde la 
Nouvelle-Ecosse. La neige persiste jusqu'en mai dans les régions côtières et jusqu'en juin dans 
les hautes terres. En été le temps est variable, tantôt humide et venteux, tantôt chaud et sec. 
L'automne est la saison la plus sèche et c'est vers la mi-octobreque la naturearboreses plus belles 
cou leurs. L'hiverest souvent humide: sur lacôte la pluie succède souvent à la neige, mais dans les 
hautes terres la neige succède à . . . la neige. 

Les hautes terres sont certainement l'endroit de la Nouvelle-Ecosse où le climat est le plus rude. 
Les ventsy sont plus forts et plus fréquents, la neigey est plus abondante et y dure plus longtemps 
et il y fait plus froid que sur lacôte. L'existence de la forêt boréale sur le plateau et nulle part ai Meurs 
dans le parc témoigne d'une saison de croissance plus brève et d'un climat plus rigoureux. 

Les caractéristiques du climat local ajoutent un caractère particulier au parc. À Chéticamp, un vent 
local appelé "le suète" souffle en rafales qui peuvent atteindre 100 km. Ce phénomène ne se produit 
que dans le secteur de Chéticamp —Petit-Étang; il semble que le vent s'engouffre dans les vallées 
àpartirdu plateau. De Cape North jusqu'au sommet du mont North, c'est la "ceinture de neige". 
Les nuages chargés d'humiditéenprovenancede lacôte, en s'élevantpourfranchir les monts Aspy 
déversent leurtrop-plein sous forme de neige. Les conditions de ski sont excellentes jusqu'en avril 
et parfois jusqu'en mai. 

THE FORESTS 

Three distinct forest types meet within the boundariesof Cape Breton Highlands National 
Park —the Acadian forest in the sheltered rivervalleys, the boreal forest at higher eleva
tions, and the taiga on the highland plateau. 

The Acadian forest is at the northern limit of its distribution here in the Park. This alone 
lends it particularecological significance. Composed mainly of hardwoods such as sugar 
maple, yellow birch, beech, and red oak mixed with red spruce, hemlock and white pi ne, 
the rich soils and steep-sided river valleys offer it the substrate and shelter needed for 
growth. In the Grande Anse Val ley, the dominant species is sugar maple, some of which 
are over 300 years old. 

Climbing up from the valley bottom, you encounter changes. Conifers become more com
mon. This Boreal forest occuring at elevations above 330 m. covers over half of the Park 
area, and is the true forest of Canada's north. Cape Breton is the only location for boreal 
forest in the Maritimes, probably because of the harsh climatic conditions found here. 

A uniform 50 to 75 year old coniferous forest composed almost entirely of balsam fir is 
interspersed with sphagnum mires and patches of stunted black spruce. Most trees are 
short —less than 15 m tall, with tops pruned by the forceof wind and ice. Our boreal forest 
is more grey than green, a result of aspruce bud worm infestation. As the forest matures, 
budworm reach thei r peak and after several years destroy whole stands of balsam fir. These 
budworm infestations are cyclic, and seem to serve the same role as natural fires in con
trolling vegetation succession in the boreal forest. 

At elevations over 400 m., you encounter taiga — our arctic-like vegetation. Trees are 
severely stunted due to high winds and ice blasting. Heath plants such as huckleberry 
and blueberry — even arctic blueberry — along with various lichens, coveropen exposed 
barrens. To visit here is to see a truly different side of the Park. These dry barrens are in
terspersed with wet bogs, mostly blanket bogs, and bog ponds. Here, insectivorous plants 
such as sundew, pitcher plant and bladderwort make their homes. In early summer, these 
bogs are dotted with pinks of various orchids, hiding amidst the beds of sphagnum moss. 

WHAT TO SEE 
Acadian forest type 

old age sugar maples 
boreal forest 
taiga 
insectivorous plants 
Jack Pine stand 
old white pinestand 
hemlock stand 

WHERETO GO 
Aspy, Clyburn, Cheticamp, Corney Brook and 
Grande Anse Valleys. 
Grande Anse Valley 
top of North and South Mountains 
Branch Pond, Lake of Islands, John D. Lake Trails. 
French Mountain Bog Trail. 
JackPineTrail. 
Mary Ann and Branch Pond roads. 
UpperClyburn Valley. 

LA FORÊT 

Le parc national des hautes terres du Cap-Breton est le point de rencontre de trois types distincts 
de forêts: la forêt acadienne dans les vallées fluviatiles abritées, la forêt boréale un peu en altitude 
et la taïga sur le plateau des hautes terres. 

La forêt acadienne atteint sa limite septentrionnale de distribution ici dans le parc. Ce fait à lui seul 
lui confère une importance écologique particulière. Composée principalement de feuillus comme 
l'érableàsucre, le bouleau jaune, le hêtreetlechênerougeet dequelquesconifèrescommel'épinette 
rouge, la pruche et le pin blanc, elle trouve dans les sols riches et les vallées fluviati les encaissées, 
le substrat et la protection nécessaires à sa croissance. Dans la vallée de Grande Anse, l'érable 
à sucre domine; certains spécimens ont plus de 300 ans. 

Plus haut sur les versantsde la vallée la situation change; les feuillus cèdent graduellement la place 
aux conifères; c'est la forêt boréale. Omniprésente àdes altitudes de plus de330 mètres, elle couvre 
plus de la moitié de la superficie du parc. C'est la vraie forêt du Nord canadien. Le Cap Breton est 
le seul endroit des Maritimes où l'on trouve la forêt boréale, probablement à cause du climat très 
rigoureux qui y sévit. 

Disséminés à travers cette forêt uniforme de conifères viej Ile de 50 à 75 ans et composée presque 
entièrement de sapin baumier, se trouvent des marécages et quelques îlots d'épi nettes noires 
rabougries. La plupart des arbres atteignent à peine 15 m et ont été écimés sous la force du vent 
et de la glace. Notre forêt boréale est plus grise que verte par suite de l'infestation par la tordeuse 
des bourgeons. C'est dans laforêt mature que le fléau se fait le pi us sentir; après plusieurs années 
d'infestation, des peuplements entiers de sapin baumier sont ravagés. Les infestations sont 
cycliques et semblent jouer le même rôle que les feux de forêt pour le maintien de la succession 
de la végétation dans la forêt boréale. 

À 400 m d'altitude, c'est la taïga, une végétation du type arctique. Par leur forme rabougrie et tordue, 
les arbres témoignent de la rudesse des grands vents et des glaces. Des plantes de la famille des 
Ericacées comme la gaylussaccia et l'airelle des marécages — même la variété arctique — ainsi 
quedivers lichens couvrent les landes dénudées, exposées aux éléments. Cette région du parc offre 
au visiteur une facette vraiment spéciale. Les landes desséchées sont parsemées de marais, pour 
la plupart tourbeux, ainsi que d'étangs marécageux. Ces lieux abritent diverses plantes insectivores 
comme le rossolis d'Angleterre, lasarracénie pourpre et l'utriculaire. Au début de l'été, le rose des 
diverses variétés d'orchidées vient ici et là émail 1er timidement le lit de mousse de sphaigne des 
tourbières. 

AVOIR 
forêt acadienne 

vieux érables à sucre 
forêt boréale 
taïga 

plantes insectivores 
peuplement de pin gris 
de pin blanc 

vieux peuplement 
peuplement de pruche 

OÙ ALLER 
Vallées de l'Aspy, de Clyburn, de Chéticamp, du 

ruisseau Corney et de la Grande Anse 
Vallée de la Grande Anse Sommet du mont 

North et du mont South 
Sentiers de l'étang Branch, du lac des îles, et 
du lac John D. 

Sentiers de la tourbière du mont French 
Sentier des pins gris Chemin Mary Ann et 
chemin de l'étang Branch 

Partie supérieure de la vallée Clyburn 

L'HISTOIRECULTURELLE 

Le nord de l'île du Cap-Breton possède une histoire culturelle riche de l'apport des Micmacs, des 
Acadiens, des Écossais, des Irlandais et des Anglais. 

Les artefacts découverts dans l'île voisine d'Ingonish attestent la présence de laculture archaïque 
indienne. Plus tard, il se pourrait que les Micmacs aient pratiqué la pêche sur la côte est en été et 
chassé l'orignal et le caribou dans l'île en hiver. 

L'île du Cap-Breton aété l'un des premiers endroits d'Amérique du Nord que découvrirent les explo-
rateurset pêcheurs venus d'Europe. Le premier fut Jean Cabot qui aurait exploré les hautes terres 
en 1497. C'est de lui d'ailleurs que la route qui traverse le parc tient son nom: chemin Cabot. 

La plupart furent attirés par l'abondance de morue. En 1521, des pêcheurs portugais s'établirent 
brièvement dans la région d'Ingonish où Ms pratiquèrent la pêche à partir du rivage.l Is ne restèrent 
qu'un hiver. Au début des années 1700, les Français furent les premiers à s'établir en permanence 
aux environs d'Ingosnish. Ce peuplement, deuxième en importance après la forteresse de Louis-
bourg, fut détruit vers 1760. Il faudra attendre les années 1800 pour que les ressources de la région 
attirent de nouveaux venus. 

En 1786, un marchand entreprenant desîles Anglo-Normandes, Charles Robin établit du côté ouest 
de l'île de Chéticamp un poste de pêche permanent. Il trouva la main-d'oeuvre nécessaire parmi 
les réfugiés acadiens. Aujourd'hui, cette collectivité acadienne est l'une des plus importantes en 
Amérique du Nord. 

Pleasant Bay, que les Français appelaient Grande Anse et les Anglais Limbo Cove, est demeurée 
inhabitée jusqu'en 1819 lorsqu'un groupe de colons Écossais furent obligés d'y passer l'hiver, après 
le naufrage de leur navire. Finalement, ils décidèrent de rester. Le Lone Shieling, réplique d'une hutte 
de berger, fut érigé en leur honneur. 

Les agriculteurs écossais de Cape North troquaient leurs produits contre le poisson des pêcheurs 
de Neil's Harbour, lesquels étaient venus de Terre-Neuve avec leur famille pour prof iter de l'abon
dance et de l'accessibilité de la morue. 

À l'origine, les déplacements entre les collectivités se faisaient par bateau, sauf de janvier à mars 
quand les glaces flottantes envahissaient les ports. Les premières voies de communication ter
restres étaient desimpies sentiersdont certains franchissaient des rivières tumultueuses et d'autres 
serpentaient péniblement dans les marécages. Les travaux de construction du chemin Cabot 
débutèrent en 1925 et furent achevés sept ans plus tard. Ilfaudracependant attendre jusqu'en 1962 
pour qu'il soit asphalté en entier. Enfin, le chemin Cabot al lait sorti rie nord de l'île de l'isolement. 

LE PROGRAMME D'INTERPRÉTATION 

En été, habituellement'delafindejuin jusqu'à la fête du Travail, les interprètes du parc présentent 
des activités tous les soirs aux terrains de camping principaux du parc. Ils y traitent de toutes les 
particularités importantes et intéressantes des hautes terres du Cap-Breton comme l'histoire, la 
forêt acadienne, la viedelatourbière, les plantes et les animaux rares, lasurviecôtière, l'identifica
tion des baleines et nombre d'autres sujets. 

Les visiteurs qui, faute de temps, doivent s'en tenir au chemin Cabot peuvent quand même prof iter 
des expositionsd'interprétation qui s'y trouvent pourdécouvrirquelques-uns des traitscaractéris-
tiques du parc comme lageologiedelacôte ouest, les plantes rares, les oiseaux aquatiques et la 
pêche locale au homard. Des sentiers signalisés avec panneaux d'interprétation longent lacôte, 
contournent un marécage et reviennent par une forêt acadienne. 

Souvent l'après-midi, des interprètes itinérants se tiennent aux belvédères routiers et à Ingonish 
Beach pour répondre aux questions des visiteurs et décrire la vie des plages ou la faune locale à 
l'aide des expositions. 

Occasionnellement, pendant l'été, les interprètes organisent des excursions de 2 à 3 jours dans 
l'arrière-pays ou à l'un des campings sauvages. Le nombre de participants est limité et il faut 
s'inscrire à l'avance. 

Des programmes spéciaux d'interprétation sont prévus pour les groupes. Il faut cependant en faire 
la demande longtemps à l'avance. 
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LES ANIMAUX PARTICULIERS 

Outre qu'il compte parmi quatre parcs nationaux du monde à protéger le saumon atlantique, le parc 
national des hautes Terres du Cap-Breton assure aussi la survie de plusieurs espèces d'oiseaux 
et de mammifères rares dans le Canada Atlantique. Il s'agit entre autres de la musaraigne de Gaspé, 
du lynx du Canada, du pygargue à tête blanche, du grand chevalier et peut-être du cougar. 

Parmi ces animaux, les plus petits sont souvent les plus rares. On connaît très peu les moeurs de 
l'infatigable musaraigne de Gaspé sauf que l'on ne la trouve qu'en deux autres endroits dans le 
monde et qu'elle habite les forêts de feu il lus des vallées fluviati les abritées, les pentes d'éboulis, 
en bordure des cours d'eau et sous l'épais tapis de feuilles mortes. 

Le lynxdu Canada n'existe plusen Nouvelle-Ecosse quedans les vastes régions sauvages protégées 
du parc. Capable de se déplacer dans la neige épaisse grâce à ses larges pattes faisant office de 
raquettes, il n'a aucune difficulté à attraper sa proie préférée, le lièvre d'Amérique. Sur la côte où 
l'accumulation de neige est moindre, c'est le lynx roux qui prédomine. 

Le pygargue a tête blanche, véritable symbole des lieux sauvages, niche à l'intérieur et aux alen
tours du parc. On peut souvent l'observer, planant le long de la côte et au-dessus des vallées. Il se 
reconnaît facilement à sa tête blanche, aux pi urnes de sa queue, à sa grande tail le et à l'envergure 
de ses ailes. 

Le grand chevalier, un oiseau de rivage à longues pattes, niche près des étangs marécageux sur 
le plateau des hautes terres. La grive à joues grises, autre spécimen rare du parc, préfère les denses 
peuplements de conifères près des landes. 

La présence du cougar dans le parc est incertaine. Nombre d'observations ont été signalées mais 
aucune n'a été confirmée par photographies et on n'a jamais vu les pistes de l'animal. Ce grand félin 
à pelage foncé et à longue queue erre sur un vaste territoire et s'approche rarement des secteurs 
habités. 


