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Essayez un de nos programmes de géocachette et lancez-vous dans une
aventure sans guide pour découvrir les points chauds culturels et naturels
du parc. Choisissez entre deux parcours : une chasse au trésor familiale
ou une route plus exigeante physiquement. Chaque visiteur qui termine le
parcours reçoit une géopièce à tirage limité.
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www.pc.gc.ca/gulf

Aventures sur le terrain

manuelle au Shaw Ocean Discovery Centre. Sur le front de mer
de Sidney, il y aura de la musique, du grimage et des expositions
organisées par des groupes environnementaux locaux.

Découvrez la plage, ramassez des praires, attrapez des poissons à l’épuisette
et amusez-vous en famille avec une nouvelle activité au bord de l’eau
chaque semaine. Pour le programme de l’île Pender, rendez-vous à Roesland.
Pour le programme de l’île Saturna, rendez-vous dans l’anse Winter.

parSHARK Z l des
c n a ti o n a

Renseignements

Juillet
1 Méchoui de l’île Saturna*

Activités pour se décontracter facilement

Anse Winter, île Saturna • 10h - 16h30
Célébrez la Fête du Canada avec les insulaires à l’occasion de ce
pique-nique de la foire agricole. Jouez à des jeux et remportez des
prix au kiosque de Parcs Canada.

Tous les programmes et les activités du parc
Frais: Gratuit

21 Pique-nique à l’ancienne pendant la
Journée des parcs*
Pointe East, île Saturna • 13h - 15h
Roesland, île Pender • 13h - 15h

Public visé: Tous les âges
Inscription: Non requise
Ce qu’il faut apporter: Eau, chapeau, veste, crème solaire

Apportez une couverture et un pique-nique et venez passer un
bel après-midi comme on le faisait autrefois. Sur Saturna, crème
glacée gratuite offerte par l’organisme Saturma Parks and
Recreation, visites guidées de la station d’avertissement de
brouillard et fabrication d’un cerf-volant. Sur l’île Pender, célébrez
la Journée des parcs et l’anniversaire de la Pender Islands
Museum Society en écoutant des récits et en faisant des activités.

et chaussures de marche adéquates

Lieu de rassemblement: Au kiosque ou panneau
d’information du parc à l’endroit précisé, à moins d’indication contraire

Degré de difficulté des sentiers: Varié – pour obtenir des
précisions, téléchargez une guide des sentiers à partir du site web

Pour se rendre: Les îles Pender et Saturna sont accessibles en
traversier de BC Ferries (www.bcferries.com)

Renseignements: Téléchargez le Guide du visiteur du site web.
Pour réserver un programme en français,
contacter le bureau du parc

Site web: www.parcscanada.gc.ca
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Histoire de bestioles
Roesland, île Pender • 14h - 16h
Anse Winter, île Saturna • 10h - 13h

Pouvez-vous résoudre le mystère? Trouvez les indices le long du
sentier et examinez les preuves recueillies. Venez quand vous
voulez, mais prévoyez une heure pour résoudre le mystère.

25 Foire d’automne de l’île Pender

Salle communautaire, île Pender • 10h - 16h

Île

Île Salt Spring

Gare Maritime
Swartz Bay

Île

Découvrez l’écogastronomie du terroir, dénichez un trésor de l’île
auprès de l’un des nombreux artisans et faites un saut au kiosque
de Parcs Canada.
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Réserve de parc national
des Îles-Gulf
2220 Harbour Road
Sidney (Colombie-Britannique) V8L 2P6
250-654-4000 ou sans frais: 1- 866-944-1744

*Traditions des Salishs de la côte
Île
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Une mise à jour courte et intéressante sur les épaulards résidents du sud,
une espèce en voie de disparition. Apportez une couverture ou une chaise.
Rendez-vous à la pointe (5 minutes de marche).

Observation de la faune au crépuscule

Promenade au Saumon
Protégez-vous du soleil de l’après-midi et plongez dans un sentier frais
bordé de fougères près du cours d’eau qui regorge de nouveau de saumon. Rendez-vous au carrefour de la rue East Point et de la rue Valley.

Hauts faits de l’histoire

Détendez-vous dans le cadre paisible de la pointe East tout en admirant
le coucher du soleil. Découvrez la faune de la mer des Salishs. Habillezvous chaudement et apportez une couverture, une chaise et une lampe de
poche. Rendez-vous à la pointe (5 minutes de marche).

Saviez-vous que la guerre de 1812 a eu des répercussions pour les îles
Gulf? De la « guerre du cochon » au trafic de laine, apprenez ce qui s’est
passé en profitant des plus belles vues de la frontière entre les États-Unis
et le Canada qui se trouve en contrebas.

Marché du samedi

Géocachette – c’est quoi?

Mêlez-vous aux gens du coin, découvrez ce qui est à vendre et jetez un
coup d’œil sur les merveilles confectionnées à la main par les artisans de
l’île. Venez au kiosque de Parcs Canada, faites-y l’activité de la semaine
et bavardez avec un interprète du parc.

Vous ne savez pas faire de la géocachette? Empruntez un GPS et apprenez les rudiments de cette activité avec l’aide d’un interprète du parc.
Allez ensuite explorer le parc en prenant part à une aventure autoguidée.

Tout l’été: Du 22 juin au 30 août

Ven.

Samedis au bord de l’océan

15h - 16h

Roesland, île Pender

Dimanches au bord de l’océan*

11h - 12h

Anse Winter, île Saturna

Hauts faits de l’histoire

11h - 13h

Belvédère du mont Norman, île Pender

Géocachette – c’est quoi?*

15h - 16h

Prior Centennial, île Pender

15h - 15h30

Pointe East, île Saturna

10h - 13h

Salle communautaire, île Pender*
Magasin général, île Saturna **

Nouvelles sur les Orques 2012*
Marché du samedi

Découvrez les profonds liens ancestraux qui unissent le peuple
des Salishs de la côte à la terre et à la mer. Activités spéciales
pendant l’été: contes, chants, tambours, tissage de laine et
d’écorce de cèdre, le tout en compagnie d’un éducateur des
Premières Nations.

15h - 16h

*Aucun programme le 1er juillet
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** Débute le 7 juillet
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Ruisseau Lyall, île Saturna

Août Seulement
Observation de la faune
au crépuscule
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Promenade au Saumon*
Mark Henry, artiste des Salishs de la côte

Sidney

Nouvelles sur les Orques 2012

Juillet Seulement
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Bureau du Parc

Samedis et dimanches au bord de l’océan

	Venez voir les créatures marines fantastiques et faites une activité
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Journée mondiale des océans*
Parc Beacon, Ville de Sidney • 11h - 15h
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Réserve de parc national des Îles-Gulf

Guide des
Activités
Estivales
L’ été 2012

