CANADA'S NATIONAL PARKS
AND NATIONAL HISTORIC SITES

FATHOM FIVE
NATIONAL MARINE PARK
Canada's first National Marine Park

The deep, clear water at the mouth of Georgian Bay
is home to Fathom Five National Marine Park - an
explorer's paradise. Dive on one of 22 shipwrecks,
along spectacular underwater cliffs or kayak among
the park's islands. Ride a glass-bottomed tour boat
to picturesque Flowerpot Island. Hike to the
namesake flowerpot rock pillars, the massive sea
cave and the historic light station - and don't forget
to save time for a swim or a picnic.

WHEN TO COME
Bird Watching
Plan your visit for May,
September or early October to
maximize the diversity of species
and overall number of birds.

HIGHLIGHTS

Orchids

• The waters of Fathom Five are among the most
pristine in the Great Lakes;
• The oldest shipwreck in Fathom Five is over 150
years old;
• An 1,860-year old eastern white cedar was
discovered on Flowerpot Island's ancient cliffs.

HOW TO REACH US
The park is accessible through Tobermory at the
northern end of Hwy. 6 (four hours from Toronto).
Tour boats and dive charters depart throughout the
day, in season (weather permitting). For camping,
fees or general information, contact:
Fathom Five National Marine Park
P.O. Box 189, Tobermory, ON NOH 2R0
tel: (519)596-2233
fax: (519) 596-2298
www.parkscanada.gc.ca
bruce_fathomfive@pch.gc.ca
For information on other Parks
Canada sites in Ontario call
1-800 839-8221.
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Peak season is mid-May through
early June. Discover the Calypso,
Yellow Lady's Slipper and many
other beautiful species.

Diving/Snorkeling
The water is warmest for
diving during summer and
fall. The clarity is always
excellent.

Hiking/Picnicking
Tour boats run to Flowerpot
Island from spring through fall.
If you're seeking solitude, visit
early or late in the season.

LES PARCS NATIONAUX ET LES LIEUX
HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA

PARC MARIN NATIONAL

FATHOM FIVE
Le premier parc marin
national du Canada

Les eaux profondes mais transparentes de l'embouchure de la baie Géorgienne sont le site du parc marin
national Fathom Five - un paradis pour les explorateurs. On peut faire de la plongée sur les sites de 22
épaves, le long de falaises sous-marines spectaculaires,
ou faire du kayak entre les îles du parc. Pourquoi ne
pas faire une excursion jusqu'à l'île Flowerpot à bord
d'un des bateaux de croisière à fond transparent?
Une promenade jusqu'aux principales attractions de
l'île s'impose : les piliers rocheux en forme de pots à
fleurs qui donnent son nom à l'île, l'immense grotte
marine et le phare historique. Mais il ne faut surtout
pas oublier de se réserver du temps pour une
baignade ou un pique-nique.

ATTRACTIONS PARTICULIÈRES
• Les eaux de Fathom Five sont parmi les plus
pures dans les Grands Lacs;
• La plus ancienne épave de Fathom Five repose
sous l'eau depuis plus de 150 ans;
• On a découvert sur les anciennes falaises de l'île
Flowerpot un thuya occidental âgé de 1,860 ans.

LE MEILLEUR MOMENT POUR...
L'observation des oiseaux
Prévoyez votre visite en mai, en
septembre ou au début d'octobre pour
vous donner la chance de voir le plus
grand nombre possible d'espèces et
les plus grandes multitudes d'oiseaux.

Les orchidées
La meilleure saison va de la mi-mai
jusqu'au début de juin. C'est le
moment de découvrir les calypsos
bulbeux, les sabots de la Vierge et
plusieurs autres espèces.

La plongée/la plongée
en apnée
Pour la plongée, la température de
l'eau est la plus élevée au cours de
l'été et à l'automne. La transparence
des eaux est toujours excellente.

COMMENT NOUS JOINDRE
Le parc est accessible par la ville de Tobermory, à
l'extrémité nord de la route 6 (environ quatre
heures de voiture à partir de Toronto). Les bateaux
d'excursion et les bateaux de plongée en location
partent de Tobermory tout au long de la journée,
en saison, lorsque le temps le permet. Pour obtenir
des renseignements au sujet du camping, des droits
ou d'autres sujets, veuillez communiquer avec :
Parc marin national Fathom Five
C.P. 189, Tobermory (Ontario) NOH 2R0
Téléphone : (519) 596-2233
Télécopieur : (519) 596-2298
www.parcscanada.gc.ca
bruce_fathomfive@pch.gc.ca
Pour information sur les autres sites de Parcs
Canada en Ontario faites le
1-800 839-8221.
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La randonnée/
les pique-niques
Les bateaux d'excursion se rendent
à l'île Flowerpot du printemps jusqu'à
l'automne. Si vous recherchez la
solitude, choisissez le tout début ou
la toute fin de la saison.

