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Bienvenue au Parc national Fundy
 

Nous sommes heureux d’annoncer qu’à compter de 2018, l’entrée sera 
gratuite pour les enfants et les jeunes (âgés de 17 ans et moins) dans les 
parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de 
conservation du Canada. Grâce à ce changement, la prochaine génération 
pourra plus facilement tisser des liens avec les endroits administrés par Parcs 
Canada : 450 000 km2 de souvenirs! 

En veillant à ce que les enfants et les jeunes du Canada aient l’occasion de 
tisser des liens avec ces lieux protégés du patrimoine naturel et culturel, nous 
favorisons l’atteinte de l’objectif 1 du Canada : 

D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 
10 % des zones marines et côtières du Canada sont conservées au moyen 
de réseaux d’aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces 
dans des superficies clairement définies.  

Des études montrent que les personnes qui visitent les lieux de Parcs Canada 
sont plus susceptibles de contribuer à leur protection. Le fait de permettre 
aux Canadiens de se rapprocher de nos lieux en les visitant est donc une 
étape cruciale dans la création d’une nouvelle génération d’enthousiastes de 
Parcs Canada et d’intendants des aires protégées.

Sur le plan local, nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de l’aire 
récréative Chignecto. Cet ancien terrain de camping a été réaménagé pour 
créer un lieu d’aventure écologique en plein air. Par ailleurs, il nous fait plaisir 
de souhaiter la bienvenue à Outdoor Elements à titre de nouvelle pourvoi-
rie du parc national Fundy : l’entreprise offrira en location aux visiteurs de 
l’équipement de cyclisme, de camping et de loisirs aquatiques. Il n’a jamais 
été aussi facile de découvrir la nature sauvage de Fundy! Enfin, n’oubliez pas 
de visiter la boutique de cadeaux renouvelée et agrandie des Amis de Fundy, 
« The Outpost », dans les locaux des centres d’accueils de l’entrée est et de 
l’entrée ouest. Soulignons que tous les profits générés par les activités des 
Amis de Fundy servent à financer des programmes et des activités dans le 
parc national Fundy et les communautés voisines, notamment des événements 
comme le Festival de la marée montante!   

En quittant le parc national Fundy, que ce soit par l’est ou par l’ouest, 
continuez à explorer la région de la côte de Fundy et à découvrir un paysage 
et une culture qui ont été façonnés par les marées de renommée mondiale 
de la baie de Fundy.

L’équipe du parc national Fundy
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Comment  
nous joindre
Parc national Fundy
8642 route # 114
Parc national Fundy (N.-B.) E4H 4V2

Coordonnées GPS Latitude/Longitude =
Nord 45°35’47.3” et ouest 064°57’07.6”

Tél: 506-887-6000
Téléc : 506-887-6008
Courriel : fundy.info@pc.gc.ca
www.parcscanada.gc.ca/fundy

Réservations de camping
1-877-737-3783
www.reservation.pc.gc.ca

Image de la page couverture © Parcs Canada / L. Barnes

Restez branchés
         PNFundy

         @PNFundy

         Parcs.Canada

Numéros d’urgence 
GRC (Gendarmerie royale du Canada), 

incendie, ambulance : 911
Parcs Canada – Sécurité des visiteurs : 

1-877-852-3100

Services médicaux :
Premiers soins : Rendez-vous à un kiosque 

de camping ou au Centre d’accueil
Télé-soins : (service gratuit de conseils  

sur la santé) 1-800-244-8353
Centre de santé et du mieux-être du comté 

d’Albert (506) 882-3100
Centre de santé de Sussex (506) 432-3100
Pharmacie (Riverside-Albert) (506) 882-2226



38 espèces 
de mammifères

260  
espèces 
 d’oiseaux

942  
saumons adultes 
relâchés en 2017
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Pourquoi sel et sapin?
L’écrivaine Maimie Steeves, ancienne résidente de 
Point Wolfe, a inventé l’expression « peuple du sel  
et du sapin » pour décrire les habitants de son village 
et leurs liens étroits avec la mer et la forêt. Nous en 
avons fait le titre de ce guide en hommage à tout ce 
qui nous unit à la nature.

Les faits  
de Fundy
1 piscine d’eau salée

2 ponts couverts

4 terrains de camping

5 sentiers avec des chutes

8 emplacements de camping en arrière-pays

Les marées de 9 à 12 mètres, deux fois par jour

15+ activités spéciales 

100+ km de sentiers

550+ emplacements de camping 

300,000+ visiteurs par année

100 
orignaux

©
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Les heures d’ouverture  
du centre d’acceuil de l’administration 
du 18 mai au 21 juin  
8h à 19 h 45

du 22 juin au 3 septembre 
8 h à 21 h 45 

du 4 septembre au 29 octobre 
8 h à 19 h 45 

Les heures d’ouverture du 
centre d’acceuil du lac Wolfe
du 18 mai au 21 juin  
8 h à 19 h 45

du 22 juin au 3 septembre 
8 h à 21 h 45 

du 4 septembre au 8 octobre 
8 h à 19 h 45

                                                © D. Casavec
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Un accueil chaleureux – Nouveau en 2018 :  
Planifiez votre aventure dans le parc national Fundy 
au nouveau Centre d’accueil du lac Wolfe. Faites  
un arrêt en route vers votre destination ou passez  
la journée à explorer le lac. N’oubliez pas de visiter  
la nouvelle boutique de les amis de Fundy, Outpost 
ouest.

Un pique-nique et des jeux – Profitez des heures et 
des heures de plaisir créatif qu’offre le terrain de jeu 
naturel à l’extérieur du Centre Sel et sapin. Apportez 
votre dîner et laissez libre cours à votre imagination!

Un refuge bien mérité – Vous avez toujours rêvé 
de passer la nuit dans un petit chalet dans les 
bois, loin de tout? Les chalets rustiques de Fundy 
sont exactement ce qu’il vous faut, peu importe le 
moment de l’année!

 Une rencontre avec Parka. Faites une promenade 
en soirée le long du sentier de l’Étang MacLaren 
et rencontrez la famille de castors du parc 
national Fundy. Restez cependant à une distance 
respectueuse de ces animaux très occupés.

 Un paradis pour les ornithologues. Le matin ou 
en soirée, quand la forêt est paisible, 
promenez-vous sur le sentier du 
ruisseau Kinnie. Il traverse une 
variété d’écosystèmes, ce qui 
en fait l’endroit idéal pour voir 
ou entendre de nombreuses 
espèces d’oiseaux.

 Un monde sous-marin –  
Les marées les plus hautes 
au monde se produisent à la 
baie de Fundy, ce qui fait de 
la plage Alma, à marée basse, 
l’endroit idéal où découvrir ce 
qui se cache habituellement 
dans les profondeurs océaniques. 
Explorez la zone intertidale de la 
plage Alma : qui sait quelles 
créatures vous apercevrez!

 Étoile du soir, espoir! Au crépuscule, étendez 
une couverture sur la pelouse en face de l’étang 
MacLaren. Regardez le soleil se coucher et comptez 
les étoiles alors qu’elles apparaissent dans le ciel.

 L’aventure sur deux roues. Nouveau en 2018! Explorez 
le parc national Fundy à vélo à L’Aire de loisirs de 
Chignecto. Essayez la piste à pompe (« pumptrack ») 
ou empruntez un sentier familial. Le vaste réseau  
de pistes est un véritable rêve pour les cyclistes. Pas 
de vélo? Pas de problème! Outdoor Elements, notre 
plus récent fournisseur d’équipement d’aventure,  
se charge de tout!

 Des activités pour tous les goûts. Le Mawew  
du parc Fundy, au début d’août, n’est qu’une des 
nombreuses activités spéciales organisées cette 
année. Nous avons de quoi plaire à toute la famille.

 Le royaume du bonhomme hiver – Le parc 
national Fundy est l’endroit idéal pour faire de 
la raquette, du ski ou même du vélo à pneus 
surdimensionnés (« fatbike ») en hiver. Passez  
la nuit bien au chaud dans une yourte ou une  
tente oTENTik. Si l’aventure  
vous attire, optez pour un  
chalet rustique.

Les 10 joyaux de Fundy
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Festivals et les  
événements spéciaux
Le parc national Fundy ne manque pas de 
raisons de faire la fête! Participez à l’un de nos 
festivals ou à l’une de nos activités spéciales et 
laissez-vous charmer! Consultez le calendrier 
des activités sur les babillards du parc ou 
passez en prendre une copie à un de 
nos kiosques ou au centre d’accueil.

31 août et 1er septembre 
Fête des étoiles de Fundy

L’astronomie accessible à tous! Le parc national 
Fundy est une réserve de ciel étoilé. Il s’agit donc de l’un des 
meilleurs endroits au pays d’où observer le ciel nocturne.

8 et 9 septembre 
69e édition annuelle du Tournoi de golf de Fundy
Appel à tous les golfeurs! Mettez vos proches au défi à l’occasion 
de ce tournoi sur le parcours à normale 70 du parc national 
Fundy. Joignez-vous à nous pour la fin de semaine et participez 
au plus ancien tournoi de golf du Nouveau-Brunswick.

22 septembre
Ultramarathon du circuit de Fundy
Appel à tous les coureurs en sentier et aux aventuriers! Venez 
au parc national Fundy pour cette activité de course en sentier 
sans pareil qui vous mènera le long de la côte de Fundy et sur 
certains des reliefs les plus accidentés du Canada atlantique.

Du 6 au 14 octobre 
Festival du vélo de Fundy
Venez célébrer avec nous la culture de vélo de montagne de la 
région de Fundy. Des activités sont organisées pour tous les 
âges et tous les niveaux.

6 et 7 octobre
Fin de semaine de l’Action de grâce et Festival de la citrouille
Incluez le parc national Fundy dans votre tradition familiale 

d’automne préférée! Joignez-vous à nous pour une 
fin de semaine remplie d’activités amusantes. 

Participez au concours annuel de découpage 
de citrouilles : des prix seront remis aux gag-

nants, qui seront annoncés au feu de camp 
du samedi soir.

27 octobre 
Randonnée hantée
N’ayez pas peur! Laissez-nous vous guider 
en groupe au sein d’une forêt mystérieuse 

où vous verrez des personnages étranges 
ayant des histoires à raconter.

30 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet, 4, 11 et 25 août 
Série de concerts Les Airs d’été
L’air doux et salin est rempli des sons de l’été : le 
chant des criquets, les vagues qui déferlent sur la plage, 
le crépitement lointain d’un feu de camp et… de l’excellente 
musique des Maritimes!

19 mai 
Fin de semaine de géocachette et d’orientation de Fundy
Notre activité annuelle de géocachette et d’orientation attire 
des mordus de la géocachette de tout âge et de tous les niveaux. 

2 juin 
Journée internationale des sentiers 
Joignez-vous à nous pour célébrer les sentiers, leur aménage-
ment, leur utilité et le mode de vie sain qu’ils encouragent.

Du 29 juin au 2 juillet 
Fin de semaine de la fête du Canada et festivités d’Alma
Bonne fête Canada! Le village d’Alma et le parc national Fundy 
préparent toute une fin de semaine d’activités familiales.

21 juillet 
Journée des parcs
Joignez-vous à nous et aux milliers de gens de tout le pays 
qui célébreront notre réseau de parcs et de lieux historiques 
nationaux.

5 août 
Mawew de Fundy
Venez célébrer avec nous la culture des Mi’gmaq 
du Nouveau-Brunswick! Spectacles de 
musique, danse et mets inspirés de cette 
culture.

17, 18 et 19 août 
Festival de la marée montante
Chaque année, nous rassemblons 
musiciens, artistes et nature dans 
ce cadre extraordinaire. Restez 
toute la fin de semaine pour profiter 
de l’une des meilleures célébrations 
estivales de la côte Est!

   ©
 Parks Canada / B. Townsend
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Camping d’avant-pays

Terrain de camping Chignecto
Ce grand terrain de camping boisé est un endroit formidable 
pour les familles actives à la recherche d’aventures en plein 
air. Situé près des sentiers de randonnée, piste cyclable pour 
la famille, et de terrain de jeux.

Terrain de camping de l’Administration
Situé à faible distance de marche d’Alma et la plage. Convient 
à ceux qui recherchent la commodité! Excellentes vues sur la 
baie de Fundy et accès à toutes les installations du secteur de 
l’Administration.

  

Terrain de camping Point Wolfe
Situé au coeur d’un littoral sauvage qui figure parmi les plus 
spectaculaires du parc. (Avis : les véhicules plus longs que 7,5 
m ne peuvent pas traverser le pont couvert).

Terrain de camping Lakeview
Petite aire de camping reculée, le camping Lakeview subira une 
cure de jouvence durant l’été 2018. Restez à l’affût de détails 
sur les possibilités qui y seront offertes.

Terrain de camping de Cannontown
Idéal pour les voyageurs en tente-roulotte (VR). Tous les empla-
cements sont aménagés, électrifiés et pourvus d’un foyer. Le 
camping Cannontown est commodément niché dans le centre 
névralgique du parc, juste à côté du terrain de jeux pour enfants, 
du terrain de golf et du Centre Sel et sapin, et il se trouve à 
courte distance de la piscine d’eau salée chaufée.

  

 

  Camping d’arrière-pays

Pour les randonneurs en quête de nature sauvage, rien ne se 
compare à une excursion dans l’arrière-pays. Essayez le camping 
à la Rivière-Goose, Lac-Tracey, Marven-Chambers, ou Ruisseau-
Foster. Le permis d’accès à l’arrière-pays est obligatoire pour 
les excursions avec coucher. Des frais sont exigés.

Passez la nuit
Que vous préfériez dormir sous la tente ou dans 
une roulotte garée non loin des commodités, 
randonner jusqu’à une aire de camping sauvage 
ou passer la nuit dans une yourte ou une 
oTENTik, nous avons l’expérience de camping 
que vous recherchez!
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Réservations 
Pour éviter toute déception, 
réservez par téléphone au 
1-877-737-3783 ou au 
www.reservation.parcscanada.gc.ca.
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Hébergements variés
�  Chalets rustiques
De votre terrasse privée, imprégnez-vous des vues 
splendides sur la baie et la forêt acadienne.

�  Yourtes
Le parc national Fundy comme jamais auparavant, 
tout en profitant d’un confort supplémentaire et de 
vues exceptionnelles. Les yourtes sont situées au 
terrain de camping de l’Administration. 

�  oTENTiks
À mi-chemin entre une tente et un chalet, les 
oTENTiks offrent une expérience sans tracas.  
Les oTENTiks sont situés aux terrains de camping 
Chignecto nord, l’Administration et Point Wolfe. 

�  Goutte d’Ô
À la recherche de nouveauté? Faites l’essai de la 
Goutte d’Ô, de camping Point Wolfe.
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Expériences offertes par 
les interprètes du parc et 
par des guides locaux 
Nos interprètes et nos partenaires locaux transmettent avec 
passion leur savoir et leur amour pour ce trésor de notre 
patrimoine. Venez découvrir les nombreuses aventures qu’ils 
ont préparées pour vous. 

L’incroyable forêt comestible et médicinale 
Partez à la découverte des sons, des odeurs et des saveurs d’un paysage 
façonné par la baie de Fundy. Un interprète du parc vous aidera à 
découvrir de nombreuses plantes comestibles et médicinales trouvées dans 
les forêts de la côte de Fundy. Plongez dans la nature en découvrant les 
richesses de la forêt et apprenez quelques connaissances traditionnelles 
sur les plantes médicinales dans le parc national Fundy.

Explorations guidées sur la plage 
Venez explorer le fond marin. Prenez toute la mesure des immenses 
marées de la baie de Fundy et faites la connaissance de créatures 
insolites. Découvrez un monde inconnu sous vos pieds tout en explorant 
le plancher de l’océan. 

Expériences Autochtones
Qu’il s’agisse de créer des œuvres d’art et d’artisanat traditionnelles 
ou de découvrir la riche tradition orale par le conte, joignez-vous à nos 
interprètes et à nos partenaires autochtones tout au long de la saison 
pour en apprendre plus sur la culture et le patrimoine des Autochtones 
du Nouveau-Brunswick et des environs de la baie de Fundy. 

 
                            (6 à 11ans)

Découvrez et explorez! Procurez-vous votre livret 
des Xplorateurs dès aujourd’hui et amorcez votre exploration du parc 
national Fundy. Pourquoi ne pas t’attaquer aux niveaux 2 à 7?

                           (6 ans et moins)
Parka et Chirp t’invitent à explorer le parc national 
Fundy en participant à une chasse aux photos. 

Téléchargez l’appli Missions Photo de Parka et accomplissez la 
mission. (Cette application gratuite peut être téléchargée via l’App 
Store et Google Play.)

 
Club Parka (6 ans et moins)
Récupère ton livret au centre d’accueil; tu y trouveras  
des activités individuelles, ainsi que l’histoire de Parka 
que tu pourras lire! Tu obtiendras 
une récompense si tu complètes 
les activités!

Fêtes de cuisine chez Molly Kool 
Nous vous convions à un « party » de 
cuisine familial tout en chansons, en 
anecdotes et en danse. Originaire d’Alma, 
Molly Kool a été la première femme à 
devenir capitaine en Amérique du Nord. 
Joignez-vous à nous pour une soirée tout 
en divertissements où vous découvrirez 
l’histoire de cette femme extraordinaire  
et du lieu captivant qui l’a vue naître! 

Nager avec les saumons
Voulez-vous vivre l’excitation  
de voir une espèce menacée?  
Ou peut-être explorer le parc  
national Fundy? Trouvez une  
nouvelle perspective en vous 
embarquant dans une aventure  
de toute une vie.

                                                       ©
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Blitz aux insectes iNaturalist 
Découvrez des insectes qui figurent 
parmi les plus importants et les plus 
fascinants du parc. Des activités 
pratiques qui feront le bonheur 
de toute la famille! Nous vous 
initierons à une excellente appli  
qui vous permettra d’inscrire  
vos propres observations, quel  
que soit l’endroit exploré. 

                  ©
 Parcs Canada / C. Norris

Feux de camp
Terminez la journée avec un  
de nos légendaires feux de camp. 
Joignez-vous à nous pour des  
chansons, des histoires et des  
rires autour de flammes joyeuses. 
Apportez une tasse pour siroter  
une boisson chaude!  

* Il faut payer des droits supplémentaires  
pour certaines de ces activités. Renseignez-vous  
au Centre d’accueil ou consultez le programme 
pour en savoir davantage.

Passez prendre le 
programme d’activités 
détaillé au Centre d’accueil 
ou à un kiosque du parc 
ou consultez les tableaux 
d’affichage installés un 
peu partout dans 
le parc. 

À la découverte du ciel étoilé 
Le soleil est à peine couché que le  
ciel s’anime! Classé réserve de ciel 
étoilé, le parc national Fundy abrite 
l’une des voûtes célestes les plus 
sombres du pays. Participez à une  
visite guidée du ciel nocturne avec  
nos interprètes.

Expositions
Vous avez quelques minutes? 
Nos interprètes font la tournée 
des diverses attractions du 
parc pour vous transmettre 
de ses anecdotes et faits 
intéressants.   



8

©
 P

ar
cs

 C
an

ad
a 

/ L
. B

ar
ne

s

©
 P

ar
cs

 C
an

ad
a 

/ F
. M

ue
lle

r

Profitez au maximum de votre randonnée. 
Choisissez un sentier adapté à vos intérêts,  

à vos capacités et à votre expérience.

• Marchez en compagnie d’autres personnes. Si vous  
partez seul, dites à quelqu’un où vous allez.

• Vérifiez la météo.
• Ne dérangez pas les animaux et leurs habitats. Restez 

toujours sur le sentier.
• Portez des vêtements appropriés – la brise côtière peut 

être fraîche, même lorsqu’il fait chaud en forêt.
• Apportez de l’eau et de la nourriture.
• Portez des chaussures pourvues d’une bonne traction et 

d’un bon soutien. 
• Veuillez ramener tous les déchets, les vôtres et n’importe 

quels autres trouvés le long du sentier. 
• ATTENTION : Votre téléphone cellulaire pourrait ne pas 

fonctionner dans certains secteurs du parc.
• Ne cueillez pas de plantes ou d’autres objets naturels; les 

visiteurs qui vous suivront pourront les admirer eux aussi.
• Pour obtenir de plus amples conseils: Informez-vous + 

allez dehors - www.adventuresmart.ca/french/

Eau potable : Présumez que toute l’eau de surface est non 
potrable, sauf si elle a été adéquatement traitée.

Randonnées de plusieurs jours
Vous êtes à la recherche d’un défi? Optez pour une 
excursion de plusieurs jours!

Le circuit Fundy relie 48 km de sentiers qui permettent aux 
randonneurs d’explorer les plus beaux fleurons du parc : 
vallées de rivière, lacs, forêts côtières et plages.

Le sentier Dobson s’étend sur 58 km à travers des étendues 
sauvages, de la limite nord du parc national Fundy jusqu’à 
Riverview, près de Moncton.

Le sentier pédestre de Fundy suit le littoral de la baie de 
Fundy sur 41 km depuis la rivière Goose dans le parc 
national Fundy jusqu’à la rivière Big Salmon près de 
St.Martins, N.-B.

Les sentiers
Que vous soyez à vélo ou à pied, nos sentiers vous 
donnent accès aux destinations les plus spectaculaires 
du parc : cascades rugissantes, plages isolées et 
falaises côtières majestueuses! Le parc est traversé 
de plus de 100 km de sentiers pour des excursions 
de toutes sortes; depuis des promenades courtes 
et accessibles sur des trottoirs de bois jusqu’à des 
aventures de plusieurs jours. Vous y trouverez à coup 
sûr le sentier qui vous convient!

Facile Les sentiers qui conviennent aux familles 
et à tous les visiteurs.

Moyen Les sentiers de longueur moyenne, légèrement 
accidentés avec de courtes pentes raides et  
un gain d’altitude modéré. Ils conviennent à 
presque tous les visiteurs.

Difficile Les sentiers plus longs présentant des gains 
d’altitude importants avec de longues pentes 
raides. Ils conviennent aux visiteurs qui ont de 
l’expérience en sentiers et qui s’y sont préparés.

Les symboles
 Accès universel  

 Belvédère 

 
Camping en

       arrière-pays

 Chutes

 Panneau d’interprétation

 Passage à gué

 Plage

 Sentier de randonnée  

 Sentier de vélo

 
 Toilettes 

 Sentier TransCanadien

Du nouveau en 2018 : 
Vous cherchez des sentiers 
inexplorés? Informez-vous 
sur L’Aire de loisirs de 
Chignecto, nouvellement 
rénovée, à la page 14.

Trucs et
astuces:
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         NOM DU SENTIER (#) SYMBOLES LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES

FA
CI

LE

Plage Alma (10)    100 mètres, 10 min Accès à la plage. Observation des marées

Plaine du caribou (11)   2,1 km boucle, 1-1,5 hrs Plantes carnivores de la tourbière. Castors.

Plaine du caribou (12)     0,5 km boucle, 15 min Trottoir

L’Étang MacLaren (1)    0,4 km boucle, 15 min Grenouilles, les libellules, et les castors

Le Havre (13)     1 km aller-retour, 30 min Superbe vue. Pont couvert. 

M
O

YE
N

Cheval noir (17)   4,4 km boucle, 1,5 - 2 hrs Vue magnifique de la baie de Fundy.

Mine de cuivre (6)    4,4 km boucle, 1,5-2 hrs Site d’une ancienne mine. Belles vues.

Chutes Dickson (14)     1,5 km boucle, 30 - 45 min Trottoir/escaliers en bois. Chutes pittoresques.

Lien Dobson (23)   2,6 km aller, 1 - 1,5 hrs Forêt brûlée en régénération.

East Branch (2)  5,6 km boucle, 2-2,5 hrs Grands bouleaux/épinettes. Ancienne barrage.

Plage Anse Herring (15)   1,0 km aller-retour, 30 min Accès à la plage. Escaliers.

Ruisseau Kinnie (3)   2,8 km aller-retour, 1,5 hrs Vallée aux parois escarpées. 

Chutes Laverty (24)   2,5 km aller, 1 - 1,5 hrs Grand-voile d’eau en cascade. 

Maple Grove (18)  4,5 km aller, 1,5 - 2 hrs Forêt de feuilles. Très beau l’automne.

Cap Matthews (4)  4,5 km boucle, 1,5 - 2 hrs Formation rocheuse, en pot de fleur.

Plage Point Wolfe (16)   1 km aller-retour, 30 min Accès à la plage. Grandes épinettes rouges.

Lac Tracey (25)    7 km aller, 2,5-3 hrs Zones détrempées. Habitat des orignaux.

DI
FF

IC
IL

E

Ruisseau Bennett (19)     13 km aller-retour, 5 - 6 hrs Passage de poisson. Descente abrupte.

Trou noir (20)  5,5 km aller, 2 hrs Fosses à saumon. Descente abrupte.

Littoral (est) (7)    3 km aller, 2 hrs Vues superbes. Fougères et forêt littorale.

Littoral (ouest) (8)   6,7 km aller, 2,5 - 3 hrs Les sections très raides. Vues superbes. 

Ruisseau Foster (26)   4,4 km aller, 1,5 - 2 hrs Forêt ombragée. Passages à gués. 

Rivière Goose (9)      8 km aller, 2,5 - 3 hrs Camping d’arrière-pays spectaculaire. 

Lac Marven (21)    8,5 km aller, 2,5 - 3 hrs Orignaux, castors, truite, at ouaouarons. 

L’Orignal (27)    4,5 km aller, 2 - 3 hrs Descente abrupte; retour difficile.

La Fourche (28)    3,2 km aller, 1,5 - 2 hrs Descente abrupte; retour difficile.

Chutes Third Vault (5)   7,4 km aller-retour, 3 - 4 hrs Chutes les plus élevées du parc (16 m). 

Tippen Lot (nord) (29)  3 km aller, 1,5 -2 hrs Bosquet de hêtres. 

Tippen Lot (sud) (30) 1,85 km aller, 1,5 - 2 hrs Ancien étang de castors. Vue panoramique.

Rivière Upper Salmon (31)    8,2 km aller, 3,5 - 4 hrs Fosses à saumon, rapides, passages à gués. 

Le Chevreuil (22)   5,7 km aller, 2 - 2,5 hrs Vélo de montagne. Passages à gués. 

Les sentiers du Parc national Fundy *Voir aussi les sentiers de l’Aire de  
recréation Chignecto à la page 14
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Golf
Niché dans la vallée du ruisseau Dickson, ce terrain de 9 trous 
et de normale 70 a été conçu par Stanley Thompson, architecte 
de terrains de golf de renommée mondiale. Voici un défi tant 
pour les novices que pour les golfeurs chevronnés. Réservez 
un départ au (506) 887-2970 ou passez à la boutique du Pro 
dans le secteur de l’Administration. Des voiturettes de golf sont 
disponibles.

Baignade 
Plongez dans notre piscine d’eau salée chauffée nouvellement 
rénovée. Située près du chemin Point Wolfe, la nouvelle piscine 
présente une pataugeoire et des jets d’eau. Les lacs Bennett 
et Wolfe sont les meilleurs endroits pour vous rafraîchir 
pendant une chaude journée d’été. Rappelez-vous, il est très 
agréable de se baigner dans les rivières du parc, mais il faut 
user prudence. Heures d’ouverture du 1er juillet au 3 septembre :  
Tous les jours de 11 h à 18:45 pm (dernière admission à 18 h 30)

Secteur de l’Administration
Il y a quelque chose pour toute la famille dans le secteur de  
l’Administration. Garez-vous et explorez à pied. Baladez-vous sur  
la plage d’Alma ou mesurez-vous au sentier de la rivière Upper  
Salmon. Explorez notre terrain de jeux naturel ou découvrez les  
secrets du parc avec un interprète.

Terrain de jeux naturel
Dans notre terrain de jeux naturel vous pouvez jouer, courir, 
sauter ou faire danser un cerf-volant dans la brise de la baie! 
Il y a aussi des terrains de soccer, de tennis et de boulingrin. 
Vous trouverez tout l’équipement nécessaire pour le tennis et 
le boulingrin à la boutique du Pro.

Centre Sel et Sapin
Dominant le magnifique terrain de golf de Fundy, le Centre Sel 
et Sapin est un local tout à fait indiqué pour recevoir des grands 
groupes. Idéal pour les mariages, les réunions de famille, les 
réunions d’entreprise ou toute autre activité privée. Pour obtenir 
plus de renseignements, téléphonez-nous au (506) 887-6000.

Village d’Alma
Dans ce village pittoresque, vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin pour explorer la baie de Fundy et vivre au rhythme 
de la baie, que ce soit par la musique, la cuisine ou l’art!

 
Aire de

        pique-nique

 Aire Wifi

 Amphithéâtre 

 Baignade 

 Belvédère 

 Boulingrin

 
Boutique

        de cadeaux

 Buanderie

 Café

 Camping

 
Centre Sel          et Sapin

 Eau potable

 Épicerie

 GAB

 Golf

 Goutte d’Ô

 Hébergement

 
Kiosque  

        d’informations

 Librairie

 
Panneau 

        d’interprétation

 Plage

 Pont couvert

 Poste d’essence

 Renseignements

 Stationnement 

 Terrain de jeu 

 Restaurant

 Téléphone

 Tennis

  Toilettes

 Yourte
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Coordonnées GPS du centre d’accueil : 45°35’43.475” N   64°57’2.938” W
Le stationnement est disponible au départ des sentiers
Urgence : 911 GRC (Gendarmerie royale du Canada), incendie, ambulance
Gardes de parcs : 1-877-852-3100

Les sentiers du parc national Fundy
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Favoris de Fundy
      L’Étang MacLaren

      East Branch

      Ruisseau Kinnie

      Cap Matthews

      Chutes Third Vault

Sentiers littoral
      Mine de cuivre

      Littoral (est)

      Littoral (ouest)

      Rivière Goose

Convient aux familles
(moins d’une heure)

      Plage Alma 

      Plaine de Caribou

      Plaine de Caribou (trottoir)

      Le Havre

      Chutes Dickson

      Plage de l’Anse Herring

      Plage Point Wolfe

      Cygne

      Cassiopée 

      Lyre

      Grande Ourse

      Petite Ourse

      Orion

Aventures à vélo
      Cheval noir

      Maple Grove

      Ruisseau Bennett      

      Trou noir

      Lac Marven

      Le Chevreuil

      Tippen Lot (nord)

      Pélerin

      Piste à pompe

Excellentes randonnées
pédestres
      Lien Dobson

      Chutes Laverty

      Lac Tracey 

      Ruisseau Foster

      L’Orignal

      La Fourche

      Tippen Lot (sud)

      Rivière Upper Salmon 

LÉGENDE DES SENTIERS
     Facile     
     Moyen     
     Difficile
Consultez les pages 12-14 pour
de plus amples renseignements.

Route asphaltée

Route non-asphaltée
Sentier à l’extérieur du parc

Parc national Fundy Place à la détente! Nos chaises rouges 
confortables surplombent certains des plus
beaux coins du parc. #PartagezLaChaise

Route 114
Sentier de randonée/vélo

Sentier de randonée

Panneau d’interprétation

Passage à gué

Pavillon Chignecto

Pêche

Plage

Pont couvert

Renseignements

Sentier de randonnée

Golf

Goutte d’Ô

Hébergement

Kayak

Kiosque d’information

Location d’embarcations

Location de vélos

oTENTik

Sentier de vélo

Services commerciaux

Terrain de jeu

Toilettes

Toilettes accessible 

Toilette sèche

Yourte

LÉGENDE 

Camping

Camping en arrière-pays

Canotage 

Centre Sel et Sapin

Châlet rustique

Chutes

Cercle de feu de camp

Eau potable

Abri de pique-nique 

Accès universel

Aire de pique-nique

Aire Wifi

Amphithéâtre

Baignade

Belvédère

Boutique de cadeaux

Les animaux de compagnie doivent être 
tenus en laisse en tout temps. N’oubliez 

pas de ramasser leurs crottes! Les animaux de 
compagnie ne sont pas permis dans les lieux de 
baignade aménagés.

voir la p.12

voir la p.13

voir la p.14
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Pique-nique dans le parc
À Point Wolfe, il y a plusieurs endroits où 
pique-niquer et passer l’après-midi. Quelques 
aires de pique-nique offrent des abris et sont 
situées à proximité de toilettes. Demandez à 
notre personnel de vous aider à choisir l’endroit 
qui vous conviendra.

Plages
À Fundy, les marées varient entre 9 et 12 mètres 
en hauteur. Les plages de Point Wolfe, d’Alma, 
de Cannontown, et de l’anse Herring sont toutes 
d’excellents choix. Joignez-vous à un interprète 
de parc pour une activité guidée d’exploration 
de la plage.

Observation des oiseaux
Depuis les rivages rocheux jusqu’aux forêts 
mixtes, en passant par les tourbières et les 
prés, les divers milieux naturels du parc servent 
d’habitat à toutes sortes d’espèces d’oiseaux. 
Sortez vos jumelles et passez prendre la liste 
officielle des oiseaux du parc dans n’importe 
laquelle de nos installations. 

Secteur Point Wolfe
Explorez le littoral sauvage du secteur Point Wolfe.  
Au terrain de camping Point Wolfe, vous êtes à  
distance de marche ou de vélo de tout un éventail  
d’expériences extraordinaires. Découvrez le passé,  
le présent et l’avenir du parc en lisant les panneaux  
d’interprétation installés près du ruisseau Hueston  
et le long du sentier du Havre. Descendez jusqu’au  
rivage et explorez la plage Point Wolfe.

Ponts couvert
Le parc national Fundy est la seule aire 
protégée du Canada où vous pouvez 
remonter dans le temps en traversant 
un pont couvert.
Remarque : les véhicules de plus de 7,5 m 
de longueur et de plus de 4,4 m de hau-
teur ne peuvent pas y circuler.

Belvédères
Admirez l’estuaire Point Wolfe depuis le sentier 

du Havre ou parcourez les sentiers du Littoral ou de 
la Mine de cuivre pour profiter de panoramas côtiers 
splendides. Sur la route 114, le belvédère Butland vous 
offre une vue panoramique sur la baie de Fundy. 
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L’Aire de loisirs  
de Chignecto
Tout nouveau! Un carrefour d’activités à côté du 
terrain de camping Chignecto! Plusieurs sentiers 
de randonnée et de vélo de montagne courts, 
faciles et parfaits pour toute la famille ont été 
aménagés à votre intention. L’aire de loisirs 
inclut une piste à pompe (« pumptrack »), boucle 
de développement des compétences cyclistes 
jonchée de bosses et de virages. Un bon endroit 
où s’exercer ou s’entraîner comme les pros! Le 
pavillon Chignecto est situé à un endroit central 
et offre de nombreuses places de stationnement.

 ©

 Parcs Canada / L. Barnes

SENTIER (numéro) CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR, DURÉE

FA
CI

LE

Cygne (32)   1,5 km aller, 15-20 min 

Cassiopée (33)   0,6 km aller, 15 min 

Lyre (34)   0,3 km aller, 5 min 

Grande Ourse (35)   1 km aller, 15-20 min 

Petite Ourse (36)   0,7 km aller, 15 min 

Orion (37)   1 km aller, 15-20 min 

M
O

YE
N Pèlerin (38)   1 km aller, 15-20 min 

Piste à pompe (39)  106,5 m et  
141,6 m boucles

 Vélo de montagne
Le relief du parc plaît aux cyclistes de 
tous les niveaux, que vous cherchiez 
des sentiers boisés et plats pour 
des sorties en famille ou des ravins 
palpitants où vous pouvez lancer un  
défi à vos copains. 

Les pistes employées pour le vélo 
servent aussi à la randonnée. Cédez 
le passage aux randonneurs. Amenez 
votre casque!

38

39

37

35 36

34

32

33

22

Cassiopée
Cygne

Lyre
Grande

Ourse
Petite
Ourse

Pèlerin

Le Chevreuil
Pavillon
Chignecto

Orion

Piste à
pompe

vers Maple
Grove

vers Cheval noir/
chemin Hastings 

Terrain de camping
Chignecto

 Aire de pique-nique

 
Cercle de feu  

        de camp

 
Douche 

        accessible  

 
Location  

         de vélo        

 Pavillon Chignecto

 
Sentier de 

        randonnée        

 Sentier de vélo

 Stationnement

 
Toilettes  

        accessibles
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Découvrez – Explorez – Faites l’expérience
Outdoor Elements est votre pourvoyeur d’aventure officiel pour le parc national Fundy. 

Des kayaks, des canoës et des planches à bras sont à louer ainsi que quelques 
accessoires de base et articles de commodité qui sont à vendre au lac Bennett.  
La location et la réparation de vélo sont idéalement situées près des nouveaux 
sentiers de vélo de montagne dans l’aire de loisirs de Chignecto. Pour les 
randonnées d’une journée ou celles d’une nuit, les équipements et accessoires 
de randonnée sont disponibles à la location et à la vente. 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’information : (506) 433-3060 

info@outdoorelements.ca

 Pêche
Il est permis de pêcher la truite dans 
le lac Bennett. La saison de la truite 
mouchetée est ouverte du 20 mai 
au 16 septembre. Il est permis de 
pêcher dans le lac Wolfe du 6 juin 
au 16 septembre. Il faut un permis 
de pêche de parc national que vous 
pouvez vous procurer la plupart des 
installations destinées aux visiteurs.

  Pagaie
Découvrez une vue différente du parc 

en pagayant sur les rives de nos lacs 
tranquilles ou la côte accidentée. 

Le meilleur moyen d’explorer la baie 
de Fundy consiste à se promener 
SUR l’eau! Rendez visite à nos 
guides de kayak locaux pour voir 
comment vous pouvez vivre de près 
l’expérience de la baie!
Le lac Bennett et le lac Wolfe sont 

ouverts pour la pagaie. La location de 
canots et de kayaks est disponible pour 

une utilisation sur le lac Bennett pendant l’été. 

 Géocachette
Êtes-vous prêt pour une chasse au 

trésor? Avec l’aide d’un GPS trouver des 
contenants dissimulés – des caches 
ou géocachettes. Pour repérer les 
géocachettes du parc national Fundy, 
trouvez-en les coordonnées au  
www.geocaching.com. 

Vous n’avez pas de GPS? Aucun 
problème : la Guilde de Fundy en loue  

à sa boutique du Centre d’accueil.

 Accès universel
• Centres d’accueil
• Camping de l’Administration  

et camping Chignecto
• Trottoirs de bois et belvédères 

de la plage d’Alma, belvédère 
Butland, de la Plaine du caribou, 
des Chutes Dickson et de  
Point Wolfe

• Piscine
• Centre Sel et Sapin
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Surveillance de l’intégrité  
écologique 
La surveillance écologique consiste  
à prendre le pouls de l’écosystème.  
Comme un médecin qui vous fait  
subir un examen annuel, nous  
mesurons certains éléments clés pour  
déterminer si l’écosystème est en bonne santé  
ou s’il souffre d’une condition qui nécessite notre attention. 
�	En mesurant la qualité de l’eau, nous pouvons mieux 

protéger le saumon atlantique de l’intérieur de la baie  
de Fundy. 

�  Nous enregistrons les chants des grenouilles au 
printemps pour surveiller les changements survenus 
d’une année à l’autre.

�  Les populations d’originaux sont soumises à des études 
qui nous aident à comprendre l’état de santé de nos 
forêts. 

Rétablissement du saumon 
atlantique de l’intérieur de  
la baie de Fundy  
En tant que membre de l’équipe de 
rétablissement du saumon atlantique, 
Parcs Canada s’efforce de rétablir une 
population de saumons qui, sans cette 
intervention, serait vouée à la disparition. 

�	Nous capturons de jeunes saumons sauvages  
dans les rivières qui les ont vus naître, avant 
leur migration vers l’océan. 

�  Les saumons séjournent pendant 
environ 18 mois dans la première 
ferme marine d’élevage du saumon 
sauvage du monde, laquelle est 
exploitée par Cooke Aquaculture 
à Grand Manan. 

�  Les poissons matures sont 
ensuite relâchés dans les 
rivières du parc national Fundy. 
www.fundysalmonrecovery.com

Des sentiers durables
Les sentiers font partie intégrante de l’expérience offerte 
dans le parc national Fundy. Ce sont des ponts qui relient 
les visiteurs au monde naturel protégé par le parc. Cette 
année, nous poursuivons nos travaux de remise en état 
pour que nos sentiers deviennent non seulement un moyen 
d’explorer la nature, mais aussi un outil favorisant la santé, 
le bien-être, l’éducation et l’intégrité écologique. 

Donnez-nous un coup de main en nous faisant savoir 
si vous voyez l’une ou l’autre de ces plantes envahissantes 
pendant votre randonnée. Ces petites pestes sont intrusives 
et nuisent à notre parc! 
�	Angelica sylvestris –Angélique des bois 
�  Fallopia japonica – 

Renouée du Japon  
�  Frangula alnus –  

Bourdaine

Protéger le parc 
Découvrez ce que nous accomplissons 
pour protéger la nature sauvage du parc 
national Fundy!
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Respect de la nature et des autres visiteurs
Ne prenez que des photos et ne laissez que l’empreinte de  
vos pas.  

 Passages à gués : Plusieurs sentiers du parc croisent des 
cours d’eau. Les niveaux d’eau sont surveillés, et les gués sont 
fermés au public en période de crue, lorsque les conditions sont 
trop dangereuses. Le cas échéant, des panneaux annonçant la 
fermeture sont affichés au début des sentiers. Vous trouverez 
aussi des renseignements supplémentaires sur les gués au Centre 
d’accueil et aux kiosques. Si vous êtes incertain du niveau d’eau 
ou de votre capacité de traverser sans danger, abstenez-vous. Il 
peut être dangereux de traverser des rivières à gué.

 Feux : Il n’est permis de faire des feux que dans les foyers 
prévus à cette fin. N’utilisez pas les brindilles, les feuilles ou les 
morceaux d’écorce pour allumer votre feu. Ils agissent comme un 
paillis et ils fournissent de la nourriture pour les plantes. Fendez 
plutôt en petits morceaux le bois de chauffage qui est disponible 
aux terrains de camping où il est permis de faire des feux.

 Alcool : L’alcool est interdit dans les lieux publics (plages, 
aires de pique-nique, sentiers, etc.). Il n’est autorisé que dans 
les emplacements où des campeurs sont inscrits, sous réserve 
de la réglementation sur les parcs provinciaux et nationaux. 

 Animaux de compagnie : Les animaux de compagnie doivent 
être tenus en laisse en tout temps. N’oubliez pas de ramasser 
leurs crottes et en disposer de façon sanitaire. 

 Avis : Les animaux de compagnie ne sont pas permis dans 
les lieux de baignade aménagés (lac Bennett et la piscine) et le 
terrain de golf.      

Votre sécurité
Nous encourageons les visiteurs à profiter 
pleinement du grand air. Prenez le temps  
de vous renseigner sur les risques qui 
pourraient avoir une incidence sur  
votre excursion et exercez un bon  
jugement.

Drones
Il est interdit de faire voler des véhicules aériens sans pilote 
(également appelés UAV ou drones) dans les parcs nationaux 
sans permis d’accès par aéronef.

Protection contre les tiques
Au Nouveau-Brunswick, on trouve bon nombre de tiques, prin-
cipalement près des secteurs comportant des arbustes et de 
l’herbe haute. Les tiques sont plus nombreuses en mai et en juin, 
mais cette période peut s’étirer si le temps est frais et humide.

La maladie de Lyme est causée par les morsures de tiques à 
pattes noires infectées, aussi appelées tiques du cerf. On peut 
se faire mordre par une tique infectée au Nouveau-Brunswick.

Protégez-vous contre  
les tiques

Couvrez-vous : Portez des  
chaussures fermées, un  
pantalon et une chemise  
à manches longues.  
Utilisez un insectifuge : vaporisez les pieds, les chevilles 
et les jambes avec un insectifuge.
Vérifiez : une inspection quotidienne du corps, de vos 
enfants et de vos animaux domestiques, peut réduire 
le risque d’infection. Si vous trouvez une tique fixée 
sur vous, suivez promptement les recommandations 
pour comment enlever une tique de l’Agence de la 
santé publique du Canada.

Photos : Tiques à pattes noires femelles à divers stades d’engorgement. 
© Agence de la santé publique du Canada.

Urgences Parc Canada
Personne disparue, feu de 
forêt, animal agressif, bruit 
excessif ou dérangement,  
etc.,  1-877-852-3100
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Respectez notre processus de tri à trois sacs pour bien éliminer les déchets produits dans 
le parc durant votre séjour. Pour en savoir plus, visitez le www.eco360.ca/fr

 Sac bleu : Matières 
recyclables (métaux, 
plastiques, papier,  
carton, etc.)

 Sac vert : Matières 
organiques (aliments,  
thé, café, gras de cuisson, 
produits laitiers, etc.)  

 Sac clair : Tous les 
autres déchets (lingettes, 
produits d’hygiène, articles 
ménagers, produits de latex 
ou de nylon, etc.)

REMARQUE : On trouve des bacs désignés à la sortie de chaque terrain de  
camping pour les réservoirs de propane, de butane ou d’autres produits inflammables.



Concours de photo de Fundy
De retour à la demande générale! Soumettez votre image 
numérique préférée de Fundy, et votre photo pourrait 
être affichée sur notre site Web ou publiée dans le 
Guide du visiteur de l’an prochain. Les thèmes pour 
2018 sont les suivants :

•  Gens et nature 
• Fundy, source d’inspiration 
•  Photographes de la biosphère en herbe (16 ans  

et moins) 
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Amis de Fundy
Les membres de la Guilde de Fundy, aussi appelés les 
« Amis de Fundy », sont des visiteurs et des résidents 
de la région qui ont en commun leur amour de la nature 
et du parc. Les Amis sont invités à toutes les activités 
commanditées par la Guilde; ils bénéficient d’un rabais 
de 10 % sur les achats faits aux boutiques Outpost et 
sont informés les premiers des offres spéciales et des 
occasions de participation aux différentes activités. Pour 
vous joindre à nous, passez nous voir à la boutique ou 
écrivez-nous!

Outpost est et Outpost ouest, boutiques 
officielles du parc national Fundy!
Durant votre visite, assurez-vous de passer à la boutique 
Outpost est (nouvellement rénovée), à l’entrée d’Alma, 
de même qu’à notre toute nouvelle boutique Outpost 
ouest, au Centre d’accueil du lac Wolfe. Vous y trouverez 
sûrement le cadeau qu’il vous faut! Toutes les recettes 
produites par la boutique sont réinvesties dans des pro-
grammes communautaires qui soutiennent les objectifs 
régionaux de développement durable.

Lieux fantastiques
Nous célébrons le 10e anniversaire de la 
désignation par l’UNESCO de la réserve 
de la biosphère de Fundy. Le parc 
est le cœur de la réserve, et nous 
collaborons à l’atteinte d’objectifs 
communs de conservation et de 
développement durable pour la région. 
Explorez la biosphère en faisant une 
randonnée dans les 50 lieux fantastiques 
de la réserve, dont 14 se trouvent dans 
le parc! www.fundy-biosphere.ca/fr/

fundyg@nbnet.nb.ca    www.fundyguild.ca
  @FundyGuild

w 
w

Les amis de Fundy
La Guilde de Fundy est une amie et 
partenaire de longue date du parc 
national Fundy. Depuis plus de 
30 ans, nous travaillons ensemble 
pour aider les visiteurs à tisser 
des liens avec la nature et en 
apprendre davantage sur 
la grande région de Fundy.
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Ils sont sauvages... 
c’est dans leur nature
Respectez les règles suivantes lorsque vous 
observez les animaux :

• Restez à bonne distance des animaux.

• Ne cédez jamais à la tentation de nourrir un 
animal sauvage. Il est strictement interdit 
de nourrir les animaux sauvages. Ceux qui 
sont nourris par les humains s’attendent 
à recevoir de la nourriture et deviennent 
agressifs.

• Gardez les emplacements de camping et 
les aires de pique-nique propres. Rangez la 
nourriture dans le coffre de votre voiture.

• Soyez vigilant au volant; attention aux 
chevreuils et aux orignaux qui sortent de la 
forêt.

• N’oubliez pas que les animaux sauvages 
peuvent être imprévisibles.

• Aidez à préserver la beauté naturelle du 
parc. Laissez les plantes, les animaux, les 
roches, les coquillages et les artefacts là 
où vous les avez trouvés, pour que nous 
puissions les admirer pendant encore bien 
des années.

• Obtenez plus de renseignements sur la 
sécurité en présence d’animaux sauvages 
dans n’importe laquelle de nos installations.

Observez les animaux
L’observation des animaux dans leur habitat naturel 
peut être un souvenir mémorable de votre visite 
dans un parc national. Pour votre sécurité et la leur, 
n’approchez jamais les animaux sauvages. Pratiquez 
le silence, la patience et respectez-les. N’oubliez pas 
d’apprécier les petites choses! On trouve à Fundy des 
petits mammifères, des oiseaux, des grenouilles et 
même des papillons. Gardez l’œil ouvert pour voir 
ces petites créatures aussi.

(de haut en bas)
Orignaux : lacs et marécages à l’aube ou au crépuscule, 
surtout à l’ouest du lac Bennett jusqu’au lac Wolfe. 

Castors : Lac Bennett, lac Laverty, lac Wolfe, l’étang  
MacLaren et le sentier Plaine du caribou. 

Chevreuils : en bordure des routes, dans les champs. 

Coyotes : on les entend parfois à proximité du terrain 
de camping Chignecto; on peut parfois les apercevoir 
le long des routes. 

Ratons laveurs : ils rôdent autour des terrains de 
camping la nuit en quête de nourriture (surtout,  
ne les nourrissez pas).

Ouaouarons :  le lac Bennett, l’étang MacLaren, 
et la Plaine du caribou. 

Plongeon huart : lac Wolfe et lac Bennett. 

Faucon pèlerin : volant au-dessus de la plage d’Alma. 

Oiseaux de rivage : à Mary’s Point (à l’est du parc) à la 
fin du mois de juillet et au mois d’août ; dans l’estuaire 
de la rivière Upper Salmon. 

Oiseaux boréaux : le long des sentiers Plaine du 
caribou, mine de cuivre et ruisseau Foster. 

Grands hérons : vers la fin de l’été, dans 
l’estuaire de la rivière Upper Salmon et le 
long de la côte à la marée basse. 

Libellules : le lac Bennett, l’étang MacLaren, 
et la Plaine du caribou.

Saumon atlantique de l’intérieur de la baie de 
Fundy : Rivière Upper Salmon, le mois de 
septembre et au mois d’octobre. 

Observation de la faune 
Cent paires d’yeux valent mieux qu’une! Si vous avez 
aperçu un animal sauvage, signalez-le à un de nos centres 
d’accueil. Prenez des photos et diffusez-les sur Facebook 
ou www.inaturalist.org/projects/fundy-national-
park (en anglais seulment) (PNfundy) ou sur Twitter  
(@NFundy).

Photos : © Parcs Canada / D. Doucet  
 à l’exception de l’orignal © M. Rossiter;  

le coyote et le raton laveur © Parcs Canada;
le saumon © Parcs Canada / N. Fearon

Cette image est fournie par un visiteur du parc.  
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Splendeur naturelle
La côte néo-brunswickoise  
de la baie de Fundy

La baie de Fundy vous propose six haltes 
spectaculaires, chacune avec un charme bien 
à elle. Entre amis ou en famille, passez 
d’une aventure à l’autre tout en 
découvrant les trésors de la baie!

Lieu historique national du 
Blockhaus-de- 
St. Andrews
www.parcscanada.gc.ca/ 
blockhausstandrews

Rochers Hopewell
www.thehopewellrocks.ca/?lang=fr
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Lieu historique international de 
l’Île-Sainte-Croix

www.parcscanada.gc.ca/saintcroix
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Lieu historique national de la 

Tour-Martello- 
de-Carleton
www.parcscanada.gc.ca/ 
carletonmartellotower
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Cape Enragé
www.capeenrage.ca
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Sentier Trail
www.fundytrailparkway.com

Alma
www.villageofalma.ca
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Horaire de marées 2018 Découvrez les célèbres marées de la baie de Fundy

Bleu = marée haute    Rouge = marée base 

mai juin juillet août sept oct

1

1h41 2h48 3h02 3h45 4h24 4h45
8h02 9h10 9h22 10h01 10h40 11h02

14h08 15h16 15h29 16h07 16h45 17h07
20h20 21h24 21h36 22h19 23h06 23h34

2

2h27 3h25 3h35 4h19 5h09 5h40
8h48 9h46 9h55 10h35 11h26 11h59

14h54 15h52 16h02 16h41 17h33 18h07
21h04 21h59 22h11 22h55 23h58

3

3h10 3h59 4h10 4h57 6h04 0h36
9h30 10h21 10h30 11h13 12h22 6h46

15h35 16h28 16h38 17h21 18h32 13h06
21h25 22h36 22h48 23h39 19h17

4

3h49 4h35 4h49 5h42 1h01 1h46
10h10 10h58 11h08 11h59 7h09 7h59
16h15 17h08 17h19 18h09 13h28 14h18
22h24 23h17 23h30 19h40 20h31

5

4h26 5h19 5h33 0h31 2h11 2h57
10h48 11h41 11h52 6h37 8h21 9h08
16h54 17h56 18h04 12h55 14h39 15h28
23h04 19h06 20h52 21h38

6

5h05 0h07 0h19 1h33 3h21 4h02
11h29 6h12 6h24 7h39 9h30 10h11
17h39 12h33 12h42 13h57 15h48 16h31
23h50 18h50 18h55 20h09 21h59 22h38

7

5h54 1h04 1h15 2h30 4h25 4h59
12h18 7h11 7h21 8h46 10h34 11h07
18h34 13h30 13h37 15h03 16h51 17h28

19h47 19h50 21h14 23h00 23h33

8

0h45 2h04 2h14 3h44 5h25 5h53
6h53 8h11 8h20 9h51 11h31 11h59

13h17 14h27 14h35 16h07 17h50 18h20
19h36 20h41 20h46 22h18 23h56

9

1h48 3h02 3h14 4h47 6h18 0h24
7h58 9h02 9h18 10h53 12h14 6h42

14h18 15h21 15h33 17h09 18h42 12h48
20h35 21h31 21h43 23h18 19h09

10

2h50 3h56 4h12 5h46 0h47 1h13
8h58 9h58 10h16 11h52 7h07 7h29

15h16 16h12 16h31 18h08 13h12 13h35
21h28 22h19 22h39 19h30 19h56

11

3h47 4h46 5h09 0h15 1h34 2h00
9h52 10h48 11h14 6h40 7h52 8h14

16h08 17h02 17h28 12h45 13h57 14h41
22h17 23h07 23h36 19h01 20h15 20h41

12

4h38 5h36 6h05 1h07 2h19 2h46
10h41 11h39 12h10 7h29 8h35 8h59
16h56 17h51 18h24 13h34 14h41 15h06
23h01 23h57 19h50 20h59 21h26

13

5h25 6h26 0h31 1h54 3h02 3h31
11h27 12h29 6h58 8h14 9h17 9h43
17h40 18h42 13h03 14h19 15h24 15h50
23h44 19h17 20h35 21h43 22h11

14

6h09 0h47 1h22 2h38 3h47 4h16
12h10 7h15 7h47 8h56 10h01 10h29
18h23 13h19 13h52 15h01 16h09 16h35

19h32 20h06 21h18 22h28 22h57

15

0h26 1h36 1h22 3h20 4h33 5h03
6h52 8h03 7h47 9h37 10h48 11h17

12h54 14h06 13h52 15h44 16h57 17h22
19h06 20h20 20h06 22h01 23h18 23h47

mai juin juillet août sept oct

16

1h08 2h23 2h54 4h04 5h24 5h56
7h35 8h48 9h16 10h21 11h40 12h10

13h37 14h52 15h20 16h29 17h50 18h17
19h49 21h06 21h26 22h48

17

1h52 3h09 3h38 4h52 0h15 0h43
8h18 9h32 9h58 11h09 6h23 6h56

14h20 15h36 16h04 17h20 12h40 13h10
20h33 21h52 22h20 23h40 18h51 19h19

18

2h36 3h54 4h23 5h46 1h19 1h44
9h01 10h17 10h42 12h04 7h29 7h59

15h04 16h23 16h51 18h17 13h45 14h13
21h19 22h39 23h09 19h57 20h22

19

3h21 4h42 5h13 0h42 2h24 2h44
9h46 11h04 11h32 6h49 8h35 8h58

15h50 17h13 17h44 13h08 14h49 15h12
21h19 23h31 19h22 21h00 21h19

20

4h08 5h35 0h04 1h49 3h24 3h39
10h33 11h57 6h10 7h58 9h34 9h51
16h39 18h10 12h30 14h15 15h48 16h07
22h56 18h44 20h29 21h56 22h12

21

4h59 0h30 1h08 2h56 4h18 4h31
11h25 6h37 7h16 9h04 10h27 10h40
17h34 12h58 13h35 15h19 16h41 16h59
23h52 19h13 19h50 21h31 22h47 23h02

22

5h58 1h36 2h17 3h56 5h08 5h20
12h23 7h44 8h24 10h04 11h16 11h27
18h36 14h04 14h42 16h18 17h32 17h47

20h18 20h55 22h27 23h36 23h50

23

0h56 2h43 3h22 4h51 5h56 6h05
7h04 8h50 9h29 10h58 12h03 12h11

13h27 15h08 15h45 17h11 18h19 18h31
19h42 21h21 21h57 23h19

24

2h04 3h47 4h22 5h42 0h23 0h34
8h12 9h52 10h29 11h49 6h41 6h46

14h33 16h09 16h43 18h02 12h48 12h50
20h47 22h20 22h53 19h04 19h11

25

3h10 4h45 5h18 0h07 1h07 1h13
9h17 10h51 11h25 6h29 7h22 7h23

15h36 17h06 17h37 12h36 13h28 13h25
21h47 23h16 23h46 18h49 19h43 19h47

26

4h11 5h41 6h10 0h53 1h46 1h48
10h16 11h47 12h17 7h13 7h58 7h57
16h34 18h00 18h28 13h21 14h02 13h58
22h43 19h33 20h18 20h21

27

5h08 0h09 0h35 1h36 2h19 2h21
11h13 6h33 6h58 7h54 8h30 8h33
17h29 12h40 13h05 14h01 14h31 14h33
23h38 18h52 19h16 20h12 20h49 20h58

28    

6h02 0h59 1h20 2h14 2h48 2h58
12h08 7h22 7h42 8h30 8h59 9h11
18h22 13h30 13h49 14h35 15h01 15h13

19h39 19h59 20h47 21h21 21h38

29    

0h31 1h45 2h01 2h48 3h20 3h40
6h54 8h07 8h22 9h01 9h34 9h55

13h00 14h14 14h29 15h05 15h35 15h58
19h13 20h23 20h38 21h18 21h57 22h23

30    

1h21 2h26 2h39 3h17 3h58 4h27
7h43 8h47 8h57 9h31 10h14 10h45

13h50 14h54 15h04 15h33 16h17 16h49
20h00 21h01 21h12 21h49 22h41 23h15

31

2h07  3h13 3h48  5h22
8h29 9h30 10h02 11h41

14h35 15h36 16h06 17h48
20h44 21h45 22h23


