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Terrain de camping McDonald • 11h à 14h
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Cercle autour du feu de camp

Vivez un moment magique autour d’un feu de camp traditionnel à
la canadienne en compagnie de votre famille. Un interprète vous
proposera chansons, histoires, friandises à la guimauve et bien plus
encore! Garez-vous au parc Blue Heron et suivez les indications
jusqu’au terrain de camping. Apportez une lampe de poche et votre
tasse pour déguster un chocolat chaud. *Nota : nous nous réunirons
autour d’une lanterne en cas d’interdiction de faire des feux.

La grosse prise
Vous serez étonné de ce que nous trouverons dans notre filet : des poissons
cornus, des créatures qui ressemblent à des anguilles et peut-être même
l’insaisissable petite poule de mer ronde! Soyez prêts à vous mouiller les
pieds! Point de rassemblement : kiosque du parc près du quai principal.

Vous n’avez jamais campé? MEC et d’autres vous montreront tout
ce qu’il faut savoir pour préparer des repas gastronomiques sur
le feu, choisir l’équipement adéquat, etc. Garez-vous au parc Blue
Heron et suivez les indications jusqu’au terrain de camping.

Par un après-midi chaud, venez vous réfugier dans la fraîcheur d’un
sentier bordé de fougères le long d’un ruisseau qui regorge à nouveau
de saumons. Point de rassemblement : intersection des routes East
Point et Valley.

8

Détectives de la faune

Participez à cette activité familiale muni d’un GPS, d’une loupe et d’un
cahier de détective. Partez à la recherche d’indices près de pistes
d’animaux et de terriers! Une trousse du détective vous sera fournie. Il
n’est pas nécessaire de s’inscrire, mais prévoyez une heure pour relever
le défi.

Venez découvrir les animaux marins vivants à l’intérieur du Centre
de découverte des océans Shaw. À l’extérieur, il y aura de la musique et des expositions.

Juillet
1	
Méchoui de l’île Saturna

Observation de la faune au crépuscule

Découvrez la faune de la mer Salish et détendez-vous dans le
décor paisible d’un coucher de soleil à la pointe East. Habillez-vous
chaudement et apportez une couverture, une chaise et une lampe de
poche. Point de rassemblement : pointe East (5 minutes de marche).

Juin et juillet

Anse Winter, île Saturna • 10h à 16h30

Célébrez la fête du Canada avec les résidents de l’île lors d’un
pique-nique champêtre. Venez jouer à des jeux et courez la chance
de gagner des prix au kiosque de Parcs Canada.

Ven. Sam. Dim.

Cercle autour du feu de camp

19h à 20h

Terrain de camping McDonald, Sidney

20	Pique-nique de la Journée des parcs

a

Pointe East, île Saturna • 13h à 15h

Passer un bel après-midi comme on le faisait autrefois. Dégustez
une crème glacée gratuite, offerte par la Saturna Parks and
Recreation. Fabriquez un cerf-volant. Joignez-vous à l’interprète
pour connaître les derniers faits sur les Orques, édition 2013.

Juillet et août
La grosse prise

*

Promenade du saumon
Nouvelles des Orques 2013
Détectives de la faune

11h à 12h

Île Sidney

11h à 12h

Havre Lyall, île Saturna

14h à 14h30

Pointe East, île Saturna

10h à 12h

Anse Winter, île Saturna

a
a
a

Août

4
Bestioles en folie

a

Août
Observation de la faune au crépuscule

**

20h à 21h

Pointe East, île Saturna

a

* Aucun programme le 10 août ** Aucun programme le 9 août

Réserve de parc national des

Îles-Gulf
parcscanada.gc.ca/ilesgulf
1-866-944-1744

Aventures d’une
journée en famille

 ournée mondiale des océans
J
Parc Beacon, ville de Sidney • 11h à 15h

	

Terrain de camping McDonald • 13h à 16h
Anse Winter, île Saturna • 13h à 16h

Pouvez-vous résoudre le mystère? Cherchez les indices le long
du sentier et examinez les preuves que vous trouvez. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire, mais prévoyez une heure pour résoudre le
mystère.

Safari
Île Saturna • Les Samedis, en juillet et août

Vacances tropicales*
Île Sidney • Les Samedis, en juillet et août

8h25 : 		

10h :			

Départ du traversier Alpine de Sidney

Choisissez une activité ou échappez-vous pour la journée entière!
Départ du traversier BC ferries de Swartz Bay

Géocachette
15 mai au 30 septembre

Réveillez le chasseur de trésor en vous et venez participer au programme
de géocachette à la réserve de parc. Tout que vous avez besoin est GPS
ou un téléphone intelligent et le passeport ci-dessous! Tous les visiteurs
qui terminent un parcours reçoivent une géopièce. Pour de plus amples
renseignements, consultez notre site Internet.

Poinçonnez votre passeport
Le défi Flore
Terrain de camping McDonald • Ville de Sidney
N 48 40.380 O 123 25.481 / GC2XHWY

Le défi Faune
Île Sidney
N 48 38. 540 O 123 19.855 / GC2XHXM

Le défi Habitat
Terrain de camping Prior Centennial • Île Pender
N 48 45.987 O 123 16. 490 / GC2XHYA

Le défi Aqua
Anse Winter • île Saturna
N 48 48.572 O 123 11.392 / GC2XJ01
Indice: Avant de marcher sur le quai, garder les pieds sur le sol et tendez votre main vers les roches!

Activités spéciales

Indice: À l’intersection d’un signe, une roche et une fougère.

Mise à jour courte et intéressante au sujet des Orques résidents du sud, qui
sont en voie de disparition. La pointe East se prête très bien à l’observation
des baleines depuis la terre ferme. Apportez une couverture ou une chaise.
Point de rassemblement : pointe East (5 minutes de marche).

Chasse au
trésor

Indice: Si tu étais un crabe sur la plage, tu pourrais trouver un endroit au frais et en sécurité pour te
cacher dans le sable ou ICI, sous une:

Nouvelles des Orques 2013

Indice: Avant de levez les yeux pour admirer l’arbre, regarder vers le bas où il rencontre le sol.

Programmes d’été

parcscanada.gc.ca

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

Comment s’y rendre : Île Sidney – Alpine (www.alpinegroup.
ca); îles Pender et Saturna – BC Ferries (www.bcferries.com).

Renseignements supplémentaires : Procurez-vous
une copie de notre guide du visiteur sur notre site Internet.

Frais : Gratuit et l’inscription est non requise
Public visé : Tous les âges

Park Reserve / Réserve de parc

Choisissez une activité ou échappez-vous pour la journée entière!

11h à 12h :

“Promenade du saumon”

11h à 12h :		

“La grosse prise”

12h à 14h :
		

Période libre (faites un saut au marché		
hebdomadaire situé au magasin général)

12h à 13h : 		

Période libre (faites un pique-nique)

14h à 14h30 :

“Nouvelles des Orques 2013”

13h à 14h : 		
			

Venez bricoler sous le thème de la nature
ou participez à une activité de géocachette.

14h30 à 15h55 : Période libre (faites un pique-nique à l’anse Winter)

14h à 15h : 		

Période libre (allez explorer, amusez-vous)

15h55 ou 20h55 : Départ du traversier BC ferries pour le retour

15h, 16h30 ou18h :

Départ du traversier Alpine pour le retour

~

~

Bureau du Parc

~

Réserve de parc national
des Îles-Gulf
2220 Chemin Harbour, V8L 2P6
Sidney (Colombie-Britannique)
1- 866-944-1744
parcscanada.gc.ca/ilesgulf

Sidney

Victoria

