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fauteuil roulant :
Ÿ Emplacements de
camping désignés et
certaines oTENTiks
Ÿ Amphithéâtre
Ÿ Plage Merrymakedge

Bonjour, Hello, K'we!
Nous vous souhaitons la bienvenue au parc national et lieu historique national Kejimkujik.
Couvrant 381 kilomètres carrés de terrains ondulés et de voies navigables, Kejimkujik est une région sauvage où des
familles se retrouvent depuis des générations pour faire du canotage, du camping et se rapprocher de la nature. Le parc
protège une variété d'espèces rares typiques des régions situées plus au sud et abrite la plus grande diversité de reptiles et
d'amphibiens au Canada atlantique. En plus d'être un exemple représentatif de la forêt acadienne, Keji protège et met en
valeur un paysage culturel unique qui témoigne de l'occupation de cette région par les Mi'kmaq. Le riche patrimoine
mi'kmaq qui consiste en des gravures sur pierre appelées pétroglyphes, des voies de canotage et des sites de campement
traditionnels, a contribué à ce que Kejimkujik soit désigné également comme lieu historique national.
Ici, la pollution lumineuse est quasi-inexistante. Ce facteur a contribué à ce que Kejimkujik soit désigné Réserve de ciel
étoilé du Canada. Lorsque le soleil disparaît à l'ouest du lac Kejimkujik, la beauté diurne fait place à un spectacle nocturne
de millions d'étoiles qui tapissent le ciel.
Une facette maritime vient complémenter votre expérience de Kejimkujik et ses attraits uniques. D'une superficie de
22 kilomètres carrés, Kejimkujik Bord de mer protège une partie du littoral de la côte atlantique. Situé à moins de 90
minutes de voiture du parc principal, le Bord de mer vous séduira avec ses plages de sable blanc, ses eaux d'une étonnante
couleur turquoise, ses tourbières, ses fleurs sauvages si abondantes, son vaste réseau de lagunes et sa faune côtière. Vous
vous souviendrez de votre journée à Kejimkujik Bord de mer toute votre vie.

Cette brochure est imprimée sur du papier
qui contient 100 p. cent de fibres recyclées
après consommation et qui est totalement
traité sans chlore, fabriqué avec du biogaz
et attesté par le Forest Stewardship Council.
Ceci s’inscrit dans l’engagement de Parcs
Canada visant à réduire notre empreinte
écologique. Nous vous prions de recycler
cette brochure ou de la faire circuler afin de
nous appuyer dans nos efforts pour
minimiser l’impact sur l’environnement.

Nous vous invitons à prendre tout votre temps pour explorer les lacs et les sentiers de Keji; ils vous guideront à travers votre
découverte de cet endroit spécial. Portez attention au souffle du vent qui se faufile à travers les branches des pruches
centenaires et qui vous chuchotent à l'oreille des légendes et récits qui ont façonné ces terres. Laissez votre regard se
perdre devant un ciel inondé d'étoiles et contemplez son immensité. Écoutez la symphonie nocturne des grenouilles et des
huards qui sillonnent les cours d'eau de Keji. Laissez- vous envouter par le doux crépitement d'un feu de camp et vous
émerveiller devant la brume matinale ainsi que par toutes les autres découvertes qui vous attendent. Arrêtez-vous un
instant, le temps de relaxer et d'explorer, et savourez chaque seconde passée ici.
L'équipe Keji
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Kwe'! Hello! Bonjour!

21 Parcs Canada en
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Pjilita'kw Kejimkujik Kmîtkinaq Maqamikew Anko'tasîk (National Park) aq Sa'qawey Maqamikew Kennasîk
(National Historic Site).

www.parcscanada.gc.ca/keji
facebook.com/Kejimkujik
twitter.com/ParcsCanada_NE

Ula tet we'jitoqsîp 381 te'sîkl tetmnsîka'tasîkl kilometre-l telki'k milqamikek maqamikew aq samqwan (sipu'l aq
qospeml), Kejimkujik sa'q wjiksu'k eltmawita'jik najialji'ma'tinew, tliktukunultinew aq kujmuk tlkiso'ltinew. Tet
ei'mu'tijik ikalujik tpîte'snukewe'k wijamuksultijik aq ikalatasîkl tpîte'snukewe'l wijamuksikl ta'n kiskuk awije'jijik
kisna awije'jkl aq elk weskowita'jik kaqatepia'tijik milamuksultijik Mi'kma'kikewe'k jujijk aq wa'sisk
etlmimajultijik samqwaniktuk aq maqamikek. Aq mu pasîk kelikatasîtnuk sa'qawey nipukt, elk tet kepmite'tasîk
ta'n teliaqap wejkua'tekemkek, ta'n L'nu'k tet tltleiawultitij aq ukta'tukwaqannmual aq ta'n teliaqap ke's mu
apaqtukewaq pei'ta'tikwek. Ta'n telmilesik L'nuey telo'ltimk tet ta'sîk me' kisnmitmk, kuntal elapskta'sîkl, ta'n tet
sa'qek i'tlmawia'timkîp aq ta'n i'tlteskewemkîp kuitniktuk me' tet etek, aq nekla msît aponqonmatmi'tij ta'n kis
tlnenasîk Kejimkujik Sa'qawey Maqamikew Kennasîk. Muta mu pukweltnuk milwasoqwek kiwtaw, newt
oqonitpaqamukwiaq Kejimkujik mekite'tasîk muta tet newte' Kanatiesuey Oqonitpa'q Kloqowejk Kisiulnmitasijik
etek. Kalqwasiej na'ku'set tkîsnukey sitm Kejimkujikey Qospemk na msît koqwey sa'se'wa'sîk aq neiasultijik me'
pukwelk aq kaqi'sk pituimtl'naqannepikatunnl kloqowejk.

Numéros importants
Police, pompiers et ambulance
(urgence seulement) 911
Patrouille/sécurité
(902) 298-0668
Conflit entre les humains
et la faune/ Feux de forêts
1-800-565-2224

Ap jel me' aq ula te'sîk ki's eik, kjikta'n kisimitukwatoqsîp. Kejimkujikey Kjikta'n na 22 te'sîkl tetmnsîka'tasîkl
kilometre-l etek maqamikew aq samqwan kelikatasîk, etek pasîk 90 te'sîkl minitl weja'tekemk ula meski'kewey
maqamikew anko'tasîk. Na'te'l we'jitoqsîp wape'k atuomkey sitm, kesiewne'k samqwan, saqpejaqami'kl,
teto'qwipukwelkl wasuekl, po'kwinn, aq wa'sisk, nme'jk, sisipaq aq jujijk ta'n wikultijik kta'niktuk kisna kiwtaw.
Mitukwatmoq iapji mikwite'toqsîp ta'n telkiso'qontîp Kejimkujikey Kjikta'n.

Ta'nik etllukutijik Kejik

Hôpital général Queens, Liverpool, N.-É.
(902) 354-3436
Eric Le Bel / Parks Canada

Ulta'sultitesnen sankew paqamajo'tmoq qospeml aq awti'jl kulaman nmitoqsîp mawmujkajewey etlwe'jitmk ula
tet. Jiksîtmuk ukju'sîn alsîk sa'qawey ksuskawwaq'miktuk etlkimewistu'titl aknutmaqnn aq a'tukwaqnn
maqamikewe'l. Peskiaq ankaptmuk musikisk ta'n kloqowejk etltlatetesultitaq, aq newt msît koqwey wantaqa'sîk
wela'kw na nutuatoqsîp sqoljik aq kuimu'k alo'ltijik Kejikewey sitmm aq samqwan. Jiksîtmuk puktew etlamklek,
wapniaq ulaptmuk u'n eksitpu'key aq we'jituk ta'n te'sîk koqwey etlieskmaluloq tet. Mut koqwey sespete'tmnew,
paqamajo'taqatikw, sankew kamlamultikw aq kiso'ltikw ta'n telipkijimitukutioq.

Centre de santé communautaire
d'Annapolis, Annapolis Royal, N.-É.
(902) 532-2381

Hôpital régional South Shore,
Bridgewater, N.-É.
(902) 543-4603

Katie Cox / Amis de Keji

Quoi de neuf à Keji?
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balade sur la mersey - Montez à bord d'un canot
de voyageurs à 10 places pour une excursion en
compagnie de guides chevronnés. Ralentissez la
cadence, sirotez un thé et profitez de la tranquillité
tout en enfonçant votre rame dans les eaux calmes
de la rivière Mersey et en écoutant les récits
captivants de ce joyau de la nature.

Plus d' oTENTiks! – Passer la nuit à Keji n'a
jamais été aussi agréable! Cinq nouvelles
oTENTiks incluant une source de chaleur vous
attendent tout près de la plage Kedge.

Cabane Muin – Grâce à un partenariat avec le
Nova Scotia Community College du campus de
Lunenburg et de ses étudiants du programme de
menuiserie artisanale, une nouvelle cabane
s'ajoute à notre offre d'hébergement. La cabane
est située dans un boisé tranquille de la Pointe Jim
Charles. Parions que d'y séjourner pour vivre une
expérience rustique sera bientôt ajoutée à votre
liste de souhaits!

Douches – De nouvelles douches seront bientôt
disponibles dans la boucle Jim Charles. Qui sera le
premier campeur à y fredonner une chanson?
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Le programme Camping Propre – L'idée de
partager votre repas avec un ours ou un ratonlaveur ne vous inspire guère? Respectez les
consignes du programme Camping Propre et les
animaux sauvages vous en seront reconnaissants.
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Pruches et feuillus – Le sentier favori de tous
s'est refait une beauté! Profitez de votre visite
pour le découvrir à nouveau.
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Trousse de ciel étoilé – Grâce à cette trousse,
vous pourrez découvrir tous les secrets du ciel
étoilé à Keji! Louez-en une au centre d'accueil.
Chaque trousse comprend une paire de jumelles,
un cherche-étoiles, les événements nocturnes du
mois, des jeux et une lumière rouge. Il ne vous
reste qu'à trouver un endroit confortable et
contempler le ciel.
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Géocachette – Une série à faire en famille peut
maintenant être complétée sans avoir à
s'aventurer dans l'arrière-pays. Utilisez votre GPS
ou empruntez-en un au centre d'accueil afin de
localiser les caches. Pour plus d'informations :
nsgeocaching.com (en anglais seulement).
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36 – C'est le nombre de sites de camping que nous
allons électrifier dans la boucle Jim Charles.

Informez-vous au
personnel du centre
d'accueil pour de plus
amples renseignements.
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Expédi-Crabes – Cette nouvelle expérience vous
permettra de passer la journée dans un des
estuaires de Keji Bord de mer et ainsi participer à
la capture du crabe vert, une espèce invasive des
fonds marins. Vous aurez la chance unique de
découvrir un univers où peu de gens ont la chance
de s'aventurer. (frais d'inscription applicables).

Randonnée des saveurs – Voici une date à
inscrire à votre calendrier! La seconde édition de
cette randonnée culinaire est destinée à un franc
succès! Tous les billets de l'édition 2015 ce sont
vendus en moins de deux semaines. Cette année,
la Randonnée des saveurs aura lieu le samedi
1er octobre.

Qu'est-ce qui mijote? – Une rumeur circule à
l'effet que les repas concoctés par les campeurs
de Keji figurent parmi les meilleurs qu'on puisse
déguster en nature! Question de le prouver, nous
vous proposons de créer une compilation de vos
recettes et d'en faire un livret de recettes de
camping de Keji. Nous attendons vos recettes avec
impatience! Vous pouvez les laisser à un membre
du centre d'accueil d’ici le 7 août. Les livrets
seront disponibles lors de la fin de semaine de
l'Action de grâces.
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Événements spéciaux à
Kejimkujik
Chris Green

Faites la fête en participant aux événements
spéciaux de Keji! Vous et votre famille pourrez vous
immerger dans les célébrations uniques, activités
spéciales et expériences inoubliables avec les
interprètes de Parcs Canada, les Premières nations
locales, les artistes, les artisans, les musiciens et les
autres spécialistes.
Pour en apprendre d'avantage sur ces événements,
consultez les affiches des événements qui seront
disponibles sur les babillards ainsi que sur le site
web de Kejimkujik à: www.parcscanada.gc.ca/keji

Samedi le 30 juillet : 47e anniversaire de Keji

Mardi le 21 juin : Journée nationale des autochtones

Venez célébrer le 47e anniversaire de Keji. Petits gâteaux et
rafraîchissements seront au rendez-vous, mais aussi des activités
amusantes pour les campeurs et les visiteurs de tous âges. Jouez au
jeu d'anniversaire des Amis de Keji et courez la chance d'accéder à
la célébrité grâce au populaire concours « Keji a du talent ».

Célébrez la culture mi'kmaq à Kejimkujik avec les interprètes de
Parcs Canada et les invités spéciaux. Profitez des randonnées guidées
spéciales, des spectacles de tambours, des chants et des
démonstrations culturelles.

Vendredi le 1er juillet : Fête du Canada

Du 5 au 7 août : Fin de semaine du ciel étoilé

Admission gratuite et petits gâteaux – Lancement officiel du concours
de photographies des Amis de Keji et des passionants programmes
d'interprétation de 2016.

Explorez le ciel nocturne de Keji à la recherche de planètes, galaxies,
constellations et plus encore. Il y aura des histoires et des
découvertes pour tous les âges. Offert en collaboration avec la
Société royale d'astronomie du Canada.

Samedi le 16 juillet : Journée des arts à l'occasion de
la Journée des parcs

Du 20 au 21 août : Festival du canot

Laissez le paysage exceptionnel vous inspirer aux côtés d'artistes, de
musiciens et de conteurs de la région. Donnez libre cours à l'artiste
en vous. Ne ratez surtout pas la toute première Journée des arts du
parc Kejimkujik, où la nature ne manquera pas d'alimenter votre
créativité!

Fin de semaine de canotage et de kayak, démonstrations, cours et
activités. Présenté en collaboration avec Canoe/Kayak Nova
Scotia.

Samedi le 1er octobre : Randonnée des saveurs
Grâce aux élèves du programme d’arts culinaires du Collège
communautaire de la Nouvelle-Écosse, savourez l'automne
autrement en empruntant deux de nos plus beaux sentiers qui vous
permettront de découvrir des boissons et des plats inspirés par la
nature et préparés avec des ingrédients du terroir.

23 et 24 juillet : Initiation au camping
Vous n'avez encore jamais fait de camping, mais vous voulez en
apprendre davantage sur cette tradition typiquement canadienne? Ce
programme de deux jours vous inculquera les bases du camping,
notamment ce qu'il faut apporter ainsi que ce que l'on peut manger
et comment le préparer. Les participants pourront prendre part à des
activités et à des programmes spéciaux offerts à Keji. Le programme
est offert en collaboration avec
Mountain Equipment Co-op.

Du 8 au 10 octobre : Fin de semaine de l'Action
de grâces

Chris Green

Madeleine Kendall

Lachlan Riehl

Baignez-vous dans les couleurs vives de l'automne à Keji. Profitez
pleinement du concours annuel de décoration de citrouilles, la
randonnée hantée et la baignade « Chair de poule ».
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Activités aquatiques

Plongez votre pagaie dans l'eau et explorez Kejimkujik en
canot ou en kayak ! Suivez les anciennes voies de canot et
de portages tracés par les Mi'kmaq.

Que ce soit pour une courte excursion en après-midi ou une expédition de plusieurs jours, renseignez-vous sur les
différents parcours et la force des vents. Vous pouvez obtenir une carte des bouées du lac Kejimkujik et les prévisions
météorologiques auprès du personnel du centre d'accueil ou de Whynot Adventure, le concessionnaire plein-air de Keji,
qui est situé à Jake's Landing. N'oubliez pas d'apporter avec vous une boussole ou un GPS, votre carte, de l'eau, lotion
solaire, lunettes fumées et du chasse-moustique.

Lachlan Riehl / Amis de Keji

Des excursions guidées en canot avec des interprètes de Kejimkujik constituent un excellent moyen de découvrir Keji
sur l'eau. Consultez l'horaire des activités au centre d'accueil.

DESTINATIONS PROPOSÉES
POUR UNE EXCURSION D'UNE JOURNÉE
À partir de Jake's Landing :

3. Lac Kejimkujik - Baie Jeremy

À partir du lac Big Dam

1. Rivière Mersey
(De 1 à 2 heures) Partez vers l'amont sur
cette voie navigable d'importance
culturelle qui traverse la plaine inondable
de l'érable rouge. Les oiseaux des marais,
les castors, les nénuphars ainsi que la
facilité du parcours en font la randonnée
idéale pour les familles et les débutants.

(De 1 à 3 heures) Longez la pointe Jim
Charles pour admirer les couchers de soleil
spectaculaires et les rives sablonneuses.
Pour prolonger votre excursion, empruntez
le portage W qui traverse la pointe Indian,
une zone d'importance culturelle. Des aires
de pique-nique d'utilisation diurne se
trouvent à l'anse Luxie et à l'anse Nancy.

(De 2 à 3 heures) Un portage de 400 m
vous conduira à un lac sauvage abrité de
forêts impressionnantes. Explorez les deux
moitiés de ce lac : l'une nourrie d'eaux
claires de sources et l'autre aux eaux
sombres provenant des tourbières.

2. Lac Kejimkujik - Îles

4. Lac Kejimkujik - Baie Fairy

(De 2 à 3 heures) Pagayez parmi les anses
et les pointes des îles du lac. Les îles nous
racontent les histoires culturelles de
Kejimkujik et du peuple mi'kmaq qui
habitait ces terres et qui naviguait ces
cours d'eau.

(De 1 à 2 heures) Observez les oiseaux
aquatiques dans cette anse paisible où,
selon les légendes mi'kmaq, les fées
abondent. Longez les affleurements
d'ardoise d'importance culturelle près de
Merrymakedge (respectez la zone d'accès
restreint des pétroglyphes).

Les emplacements de camping
dans l'arrière-pays sont destinés
aux campeurs inscrits. Veuillez
respecter l'intimité des campeurs.

Quand vous partez sur l'eau à Keji, votre canot ou votre kayak doit être équipé des articles de sécurité suivants :
Ÿ Un V.I.F. ou

un gilet de sauvetage pour
chaque personne
Ÿ Un sifflet ou un autre avertisseur sonore

Ÿ Une
Ÿ Une

long

écope ou une pompe à eau
corde d'au moins 15 m de

Ÿ Au

moins une pagaie ou une rame
lampe de poche à l'épreuve de l'eau
si vous sortez après la noirceur ou dans
des périodes de visibilité réduite

Ÿ Une
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Whynot Adventure
The Keji Outfitters
Situés à Jake's Landing,
Whynot Adventure offre la
location de vélos, canots,
de kayaks simples et de
kayaks doubles. Il y a des tarifs disponibles à
l'heure, la journée ou à la semaine. Des
aventures guidées en arrière-pays ainsi que la
location d'équipement de camping et du
matériel de cuisine sont également
disponibles. www.whynotadventure.ca
Pour faire des réservations, veuillez appeler au
(902) 682-2282. Sont inclus dans la location :
2 pagaies, 2 gilets de sauvetage, une écope et
un sifflet. Un service de navette est disponible
sur demande et doit être réservé au préalable.
Pour chaque réservation effectuée, nous
aurons besoin d'un numéro de carte de crédit
pour garantir la réservation. Nous demandons
également à tous les utilisateurs de signer un
formulaire de décharge de responsabilité.

Baignade
Les eaux sombres et chaudes de Keji sont
rafraîchissantes, reposantes et bonnes pour
votre peau et vos cheveux. Le terrain de
camping de la baie de Jeremy compte deux
plages non surveillées : la plage Meadow et la
plage Slapfoot, et une plage surveillée : la
plage Kedge.
La plage Merrymakedge est désignée plage
sans supervision où les chiens sont les
bienvenus. Les chiens doivent être tenus en
laisse et contrôlés en tout temps.

Ne plongez jamais dans les lacs et les
rivières car les eaux sombres peuvent
cacher des rochers.

Pêche
Le permis de pêche des parcs
nationaux est obligatoire. Pour en savoir
plus sur les zones de pêche avec
remise à l'eau, procurez-vous la
brochure Gestion et protection des
stocks de poissons au centre d'accueil
ou consultez
www.parcscanada.gc.ca/keji
Consultez la page 16 pour plus
d'informations sur la gestion des
pêches à Kejimkujik.
Saison : du 1er avril au 31 août
Les enfants de moins de 16 ans
peuvent pêcher sans permis s'ils sont
accompagnés d'un adulte ayant un
permis.
Certaines truites mouchetées sont
munies d'étiquettes aux fins de la
recherche. Si vous en pêchez une,
enregistrez le numéro avant la remise à
l'eau et prévenez le personnel de Keji.

Antoine Bergevin-Richer

Susan Riehl / Amis de Keji

Chris Green

Parcs Canada et Adventure Smart sont de
fiers partenaires. Informez-vous
et allez jouer dehors :
www.adventuresmart.ca
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Activités pour les enfants
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Découvrir Keji, c'est une garantie qu'il y aura du
plaisir et des découvertes à la tonne! Que ce soit grâce
à nos activités guidées ou celles que vous ferez en
famille, il y a une aventure qui attend chaque jeune et
moins jeune!
national et
Kejimkujik parc
national
lieu historique

jik -

- Kejimku

Mission Photo (6 ans et moins) : Savais-tu que Parka avait maintenant sa propre application nommée Missions
Photos? Donne un coup de main à Parka et son ami Chirp afin d'identifier différents objets lors de ta visite à Keji.
Demande à tes parents de télécharger la Mission Maison pour t'aider à explorer le parc, partager tes découvertes avec
tes amis et obtenir une récompense! (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 à faire par toi-même
ainsi que l'histoire de Parka que tu pourras lire! Tu obtiendras une récompense si tu complètes les activités!
Livret Xplorateur de Keji (6 à 11 ans) : Es-tu curieux (euse), vif (vive) et actif (ive)? Aimes-tu les défis? As-tu l'âme
d'un artiste en herbe, es-tu de nature rêveuse ou peut-être aspires-tu à devenir journaliste? Si oui, tu es le parfait
candidat ou la parfaite candidate pour devenir un Xplorateur de Parcs Canada! Complète le nombre requis d'activités et
tu recevras un souvenir spécial ainsi qu'un certificat te reconnaissant comme Xplorateur officiel!
Club Keji ( 6 à 16 ans) : Participe aux programmes d'interprétation et tu obtiendras un prix! L'horaire de la
programmation est disponible au centre d'accueil ainsi que sur les babillards du terrain de camping.

D'autres idées d'activités à faire en famille
Initiation au camping (23-24 juillet) : Camper est super
amusant! Venez passer deux jours avec nous afin de vous
initier à un tas d'activité comme le canot ou bien manger des
s'mores autour du feu de camp!

Randonnées guidées en canot : Quoi de mieux qu'un
gigantesque canot pour explorer la sinueuse rivière Mersey?
Nos guides vous aideront à y faire de superbes découvertes.
Informez-vous au centre d'accueil au sujet des dates
auxquelles le programme est offert.

Chris Green

Géocachette : Voici notre version d'une chasse aux trésors.
Obtenez votre passeport et un prix au centre d'accueil.
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Jake's Landing – À quelques pas des berges de la rivière Mersey. Les couchers
de soleil et la vie faunique diversifiée feront de votre séjour une expérience unique.
Cabane Rogers
Sont inclus: Lits superposés (sans matelas), table, chaises et poêle à bois.

Yourte
Sont inclus: Lits superposés (sans matelas), table, chaises et poêle à bois.

Pointe Jim Charles – Paisible pointe de terre ceinturée par le lac Kejimkujik.
Terrain de camping de groupe de la Pointe Jim Charles
Pour les familles ou les groupes organisés – tentes seulement. Les douches sont situées
au camping de la baie Jeremy.

1
1

4

oTENTiks
5

Notre plus récente acquisition avec chauffage au propane. Sont inclus: lits superposés,
matelas, table et chaises.
Sont inclus: lits superposés (sans matelas), table, chaises et poêle à bois.

Cabanes en arrière-pays – situées près des lacs Peskawa et Peskawesk.
Cabane Wil-Bo-Wil
Sont inclus: lits superposés (sans matelas), table, chaises et poêle à bois.

Cabane Mason
Sont inclus: lits superposés (sans matelas), table, chaises et poêle à bois.

Camping en arrière-pays
47 emplacements de camping sont accessibles par canot et/ou à pieds.
Chaque emplacement est doté de deux tabliers de tente, d'un foyer,
d'une table à pique-nique, d'une toilette sèche et de bois à brûler.
Tous les campeurs doivent obtenir un permis de camper au centre
d'accueil.
Afin d'éviter des conflits avec la faune, utilisez les câbles à
provisions fournis pour entreposer votre nourriture.
On peut acheter le Guide de l'arrière-pays au centre d'accueil.
Rapportez tout ce que vous emportez et appliquez les règles du
camping sans trace : www.sanstrace.ca
100% des sites de camping, des cabanes rustiques et des oTENTiks sont
réservables! www.reservation.parcscanada.gc.ca ou contactez le
1-877-RESERVE (737-3783)

1
1
1

Pete Hinton / Amis de Keji
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À mi-chemin entre une tente un chalet. Sont inclus : lits superposés, matelas, table et
chaises.

Foyer

ssible
e

ed s

345

Sites avec ou sans électricité.

oTENTiks (1 accessible pour fauteuil roulant et 2 où les chiens sont
acceptés)

Acce

s à pi

Ashley Moffat
Jessi Fillmore / Amis de Keji

Terrain de camping de la baie Jeremy – Situé près du rivage du lac
Kejimkujik dans la mi-ombre d'une prucheraie et des pins majestueux.
Camping traditionnel (tente, roulotte ou VR)

Relaxer devant l'envoutant feu de camp.
S'endormir avec le chant des grenouilles et le
son des vagues du lac Keji venant se briser sur la
rive. Contempler le ciel et ses milliers d'étoiles.
Déguster un délicieux repas sous le regard jaloux
de l'écureuil roux. Camper à Keji, c'est tout ça et
plus encore! Tout ce que vous avez à faire est de
choisir votre type d'hébergement pour y passer
la nuit!

Accè

Lachlan Riehl / Amis de Keji
Lachlan Riehl / Amis de Keji

Choisissez VOTRE
expérience de camping!
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Le terrain de camping offre des emplacements avec
électricité, des emplacements sans électricité et des tentes
oTENTiks. Les installations comprennent des salles de bain,
des douches avec eau chaude, des éviers extérieurs, des terrains
de jeu, une connexion internet (connectivité rurale), des sentiers
et des plages, le tout dans une luxuriante forêt acadienne à
proximité des berges du lac Kejimkujik. Les employés, les hôtes et
le personnel de sécurité du terrain de camping sont là pour
veiller à ce que votre séjour soit agréable.

Lachlan Riehl

Le terrain de
camping de la
baie Jeremy
vous attend!

Bienvenue au terrain
de camping de la baie Jeremy

Afin que tous puissent apprécier leur expérience de camping, et pour
préserver la forêt sur le site, veuillez respecter les consignes suivantes :
Général
Ÿ Chaque emplacement de camping est limité à une famille (deux adultes plus enfants à charge) ou à quatre personnes.
Ÿ Il y a une place de stationnement par emplacement de camping. Il faut garer tout véhicule additionnel sur le terrain de stationnement des
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

visiteurs à P1 ou P2. Le terrain de stationnement à la plage Meadow est réservé aux usagers diurnes.
Il est interdit de faire un feu ailleurs que dans les foyers. Quelqu'un doit surveiller le feu en tout temps.
Il y a du bois à brûler à vendre au kiosque du terrain de camping. Pour protéger le tapis forestier, évitez de ramasser du bois dans la forêt.
Pour protéger le tapis forestier, gardez tout l'équipement de camping sur les aires recouvertes de gravier.
Enlevez les rétroviseurs de remorquage de votre véhicule.
Pour éviter les visites des animaux sauvages, veuillez ranger les restes de nourriture, y compris les glacières, dans votre véhicule.
Pour votre sécurité, les employés de Parcs Canada ont le droit de saisir tout article laissé sans surveillance qui peut attirer les animaux sauvages.
Utilisez les éviers extérieurs installés aux bâtiments de service pour laver la vaisselle et pour jeter les eaux usées.
Utilisez les contenants de compostage, de recyclage et d'ordures aux postes de tri.
Faites de la bicyclette sur les sentiers et les chemins désignés. Il est interdit de faire de la bicyclette hors sentier.
La consommation d'alcool est permise à votre emplacement de camping seulement.

Heures du terrain de camping
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Les visiteurs diurnes doivent quitter au plus tard à 23h.
Le couvre-feu est en vigueur de 23h à 7h.
Les génératrices peuvent être utilisées de 9h à 11h et de 16h30 à 18h30 seulement.
L'heure du départ est fixée à 11h.
Les salles de douches sont fermées quotidiennement pendant 1 heure pour le nettoyage.
Tous les campeurs doivent s'inscrire avant 21h.

Un seul morceau de
bois de chauffage
peut détruire des
millions d'arbres.

Animaux domestiques
Ÿ Les animaux domestiques doivent être en laisse en tout temps et ne jamais être laissés

seuls.
Ÿ Il est interdit d'amener les animaux domestiques dans les aires désignées pour la baignade à

l'intérieur du terrain de camping.
Ÿ Veuillez ramasser les excréments de votre animal.

Les campeurs peuvent réserver les emplacements jusqu'à 14h, heure locale le jour de
leur arrivée.
www.reservation.parcscanada.gc.ca
ou téléphonez le 1-877-RÉSERVE

Le déplacement de bois de chauffage, même de
quelques kilomètres, peut favoriser la
propagation d'insectes envahissants et de
maladies à nos forêts.

Ne déplacez pas
de bois de chauffage
Achetez-le localement. Brûlez-le sur place. Ne le rapportez jamais à la maison.
Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-442-2342 ou visitez www.inspection.gc.ca
Agence canadienne
Canadian Food
d’inspection des aliments Inspection Agency
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transporter des personnes dans
l'arrière d'une camionette.
Ÿ Le fait de faire de la vitesse et de
ne pas s'arrêter au kiosque
d'entrée présente un danger et
constituent une infraction à la loi.

Ÿ Il est dangereux et illégal de

Le saviez-vous? La loi provinciale sur
les véhicules automobiles (Nova Scotia
Motor Vehicle Act) s'applique à Keji et il
faut la respecter.

La sécurité, une responsabilité
partagée
Nous demandons votre aide pour
s’assurer que tout le monde ait un
séjour sûr et agréable.
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Guide des sentiers
Les sentiers de randonnée de Keji vous permettent d'explorer une incroyable diversité d'habitats et de paysages. Ils vous
mènent également vers des lieux d'intérêt culturel et historique. Demandez au personnel du centre d'accueil de vous conseiller.

Distance

Randonnée pédestre
1 Mersey Meadow
2 Mill Falls
3 Beech Grove
4 Flowing Waters
5 Hemlocks and

Hardwoods
6 Farmlands
7 Rogers Brook
8 Grafton Woods
9 Snake Lake
10 Gold Mines

Type

Description

Toilette sèche au début ou à la fin du sentier

Accessible pour fauteuil roulant

200 mètres
Boucle Trottoir de bois sur le pré, avec vues sur les eaux dormantes de la rivière Mersey.
2 km allez-retour Linéaire Les pruches géantes apaisent l'esprit. Les chutes Mill élèvent l'âme.
Montée parmi les hêtres et descente parmi les pruches vers les chutes Mill. Observez des
Boucle
2,2 km
plantes rares et médicinales.
Écoutez le clapotis de la Mersey tout en découvrant un milieu humide et les berges de la
1 km
Boucle
rivière.
Majestueuses pruches anciennes. Au début de leur croissance, les Mi'kmaq étaient le seul
5 km
Boucle
peuple à habiter les terres de Kejimujik.
Une forêt de pins blancs colonise les terres d'une ancienne ferme établie sur ce drumlin au
1,1 km
Boucle
19e siècle.
1 km
Boucle Promenade sur la plaine inondable de l'érable rouge.
1,6 km
Boucle Ces deux randonnées en une se font parmi les grands pins et les hêtres rabougris.
Boucle Oiseaux, lacs, tourbières, divers types de forêts et de marais vous y attendent.
3 km
Les panneaux d'interprétation vous guideront sur le chemin des chercheurs jusqu'aux
3 km
Linéaire
mines d'or abandonnées.

Randonnée pédestre/vélo

Distance

Type

Description

11 Peter Point

3 km

Que vous soyez à pieds ou à vélo parmi les érables, les pruches, les tourbières et les
Linéaire rivages, le point culminant de ce sentier sera la découverte d'un affleurement d'ardoise et
d'une plage sablonneuse.

12 Mersey River

3,5 km aller
seulement

Linéaire

Longez les berges boisées de la Mersey, une rivière que les Mi'kmaq appelaient
l'Ogomkikiaq.

13 Slapfoot

3,2 km aller
seulement

Linéaire

Sentier populaire qui suit le rivage de la baie Jeremy avec de très belles vues des îles
iconiques de Kejimkujik et une pointe qui porte le nom d'une légende locale.

3 km aller
seulement

Linéaire

Une journée de découvertes! Participez à une visite guidée des pétroglyphes et faites
saucette dans les eaux chaudes du lac Kejimkujik à la plage Merrymakedge.

19,5 km
allerretour

Commencez près du site de l'ancienne bordigue à poissons mi'kmaq. Ce chemin d'arrièreLinéaire pays traverse des forêts de feuillus majestueux et des portages anciens tout en vous offrant
un défi de taille.

plage Merrymakedge
15 Eel Weir à la

tour à feu

Sentiers de longue
randonnée

Lac
24 km
Channel

56 km
aller
seulement

Boucle

Cette boucle de deux jours s'entame et se termine au stationnement du lac Big Dam. La portion du sentier
entre le départ et le lac Channel est sèche et rocheuse. La partie entre les sites de camping 17 et 5 pénètre à
l'intérieur des terres pour éviter la tourbière autour du lac. Juste avant le site 5, vous devrez traverser à gué le
ruisseau Still (large de 2 mètres). Lorsque le niveau de l'eau est très élevé, il est impossible de le traverser.
Renseignez-vous à l'accueil avant votre départ.

Voici une longue randonnée en région sauvage à son meilleur. Le relief du terrain est peu accidenté et les
drumlins et eskers complémenteront votre expérience. Il y a deux marais et une rivière que vous devrez
Linéaire
traverser. Attendez-vous à vous mouiller un peu, surtout après une forte pluie. Le sentier se parcours
habituellement en quatre jours et trois nuits.
Dean Ciufo

Lac
Liberty

Plus de 80% du parc n'est accessible qu'à pieds ou en canot. Il est fortement recommandé que les
randonneurs se procurent le Guide de l'arrière-pays. Les réservations de camping doivent être complétées
avant votre départ dans l'arrière-pays.

Dean Ciufo

14 Jake's Landing à la

ATTENTION

Ÿ Il est interdit d'approcher et de

Ÿ Il est interdit d'entrer dans les

nourrir les animaux sauvages.
Ÿ Demeurez sur les sentiers pour
protéger la végétation.

zones à accès restreint.
Ÿ La bicyclette n'est permise que
sur les sentiers désignés.

Voulez-vous ajouter un défi à votre
randonnée? Pourquoi ne pas essayer la
GÉOCACHETTE? C'est amusant et il y a des
récompenses pour chaque série complétée!
Quatre séries de géocachette sont
dissimulées dans le parc. Visitez le
www.nsgeocaching.com ou allez au centre
d'accueil pour de plus amples informations.

Ÿ Les cyclistes doivent céder la place aux randonneurs.
Ÿ Veuillez garder votre animal domestique en laisse. Les

animaux non tenus en laisse peuvent déranger et blesser
les animaux sauvages et les autres visiteurs du parc.
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Donnez de votre personne et de votre
temps pour la surveillance des espèces
et la protection des écosystèmes de
Kejimkujik. Intégrez l'équipe et
travaillez aux côtés de chercheurs et
d'autres bénévoles à des projets de
recherche et de restauration ludiques,
pratiques et utiles.

Megan Crowley / Parcs Canada

Investissez-vous
Bâtissez un
héritage

Possibilités de bénévolat à Kejimkujik

Amis de Keji et terrain de camping
Portez-vous bénévole pour les activités spéciales
ou rendez-vous utiles au terrain de camping avec
l'association coopérante des Amis de Keji.
Gestion de l'omble de fontaine
Si vous aimez la pêche à la mouche, vous pouvez
intégrer l'équipe de gestion de la truite et l'aider à
évaluer la santé de la population d'ombles de
fontaine de Keji.

Observation des huards
Un incontournable à Keji. Les bénévoles pagaient sur les lacs de Keji pour
repérer des huards et leurs petits. Offert une fois en mai et une fois en
août.
Salamandres
Venez faire une marche dans les forêts spectaculaires de Keji en
automne et comptez les salamandres qui se cachent là où seuls les
connaisseurs peuvent les trouver.
Qualité de l'eau
Sautez dans un canot pour pagayer sur un de nos magnifiques lacs tout
en contribuant aux travaux sur la santé de nos plans d'eau douce.
Pluvier siffleur - Restauration de l'habitat
À Kejimkujik Bord de mer, participez à l'observation des nids de pluviers
et des petits en juin et juillet, et à la restauration d'habitats de nidification
importants en août. La plage vous appelle!
Études sur l'hydrocotyle
En août, découvrez le monde fantastique de rares plantes littorales en
contribuant à la surveillance d'une des plus rares au pays, présente sur
le lac Kejimkujik.
Impliquez-vous! Appelez-nous au (902) 298-0486 ou envoyez-nous un
courriel à : volunteer.keji@pc.gc.ca
Visitez le : www.parcscanada.gc.ca/keji-benevolat

Parcs Canada

Protection et surveillance des nids de tortue
mouchetée
Scrutez attentivement les plages où nichent les
tortues avec des chercheurs la nuit, pour protéger
les nids en juin; participez à la visite de ces nids en
septembre et octobre et relâchez les minuscules
tortues dans la nature.

AIMEZ-nous sur Facebook
Kejimkujik-Southwest
Nova Volunteer Programs
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Expériences et aventures guidées

Quatre mille ans d'histoire mi'kmaq vous attendent.
Des guides mi'kmaq commentent des visites actives autour
des pétroglyphes, inscriptions gravées dans la pierre qui
racontent de très vieilles histoires. Démonstrations,
histoires, artisanat et chants mi'kmaq authentiques vous
feront vivre des expériences culturelles inoubliables.

Randonnées guidées
Laissez-vous mener à pied ou à
vélo par un guide de Keji, et
traversez divers habitats qui vous
feront découvrir des histoires et
des secrets fascinants à propos
de Kejimkujik.

Lachlan Riehl

Activités spontanées
Vous êtes pris par le temps?
Venez et rencontrez un guide de
Keji à une heure et en un lieu de
votre choix. Découvrez des
espèces et des sujets fascinants,
dégustez une boisson chaude et
partagez une ou deux histoires.
Club Keji – Inscrivez-vous
dès aujourd'hui!
Les membres du Club Keji
reçoivent de super autocollants
en participant aux programmes
d'interprétation, grâce aux
tampons que leur donnent les
guides. Demandez votre
passeport gratuit au centre
d'accueil.
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John McPhee

Excursions guidées en canot
Avec des guides expérimentés de Keji aux commandes, vivez l'expérience des trajets traditionnels en
canot, sur les voies navigables autrefois empruntées par les Mi’kmaq. Les excursions nocturnes
occasionnelles apportent une touche de magie sous le ciel étoilé.

Aventures nocturnes guidées
Dans l'obscurité de la nuit, des guides de
Keji vous mèneront sur des sentiers que
vous pensiez connaître et vous feront
découvrir le visage nocturne de Keji.

Une soirée à l'amphithéâtre
Finissez la journée en beauté avec une
visite éducative et divertissante à
l'amphithéâtre. Personnages costumés et
musiciens rivaliseront pour occuper la
scène... Et pourquoi pas vous?

Feux de camp
Joignez-vous aux guides de Keji à la
chaleur et à la lueur du feu de camp, au
cercle de feu de camp ou au campement
mi'kmaq. Au programme, tambours,
récits, chants ou artisanat, selon le
calendrier.

Lachlan Riehl

Les guides de Kejimkujik partagent avec enthousiasme
leur amour et leur connaissance de ce lieu spectaculaire.
Laissez-vous emporter dans une des nombreuses
aventures qu'ils vous ont préparées. Consultez les
babillards pour connaître les activités proposées, les
lieux et les horaires.

Entrez dans le monde des corps célestes éloignés dans
la seule réserve de ciel étoilé de la NouvelleÉcosse. Abordant à la fois les traditions mi'kmaq, les
récits celtiques et les découvertes modernes, les guides
de Keji vous offrent un produit aussi rare que les
étoiles filantes, où les contes se mêlent à la science.
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La conservation sous
toutes ses formes

Employés et bénévoles travaillent fort pour que nos
forêts, nos terres humides et nos eaux restent saines.

Kejimkujik a un riche programme de
recherche, de surveillance et de
restauration, qui nous aide à comprendre
les changements qui interviennent dans
nos écosystèmes et à y réagir.
(sens horaire à partir du haut) :
Surveillance de la qualité de l'eau des
lacs, bénévoles du programme de
protection de la tortue mouchetée,
surveillance de la santé des cours d'eau,
bénévoles dans une parcelle de forêt,
surveillance de la végétation des terres
humides, observation des pluviers
siffleurs à Kejimkujik Bord de mer)
Pour savoir comment vous impliquer,
consultez la page 13 du guide.

La pêche est une des traditions les plus anciennes
de la région. C'est aussi un moyen extraordinaire
d'explorer les lacs et les rivières de Kejimkujik.
Perpétuez la tradition en allant pêcher en famille
pour tenter d'attraper LE gros poisson!
Le Journal du pêcheur et une trousse
d'information accompagnent chaque permis de
pêche. Le journal permet aux pêcheurs de
consigner le nombre et les espèces des poissons
capturés. Les renseignements recueillis
permettent à Parcs Canada d'évaluer la santé de
la population de poissons. Si vous remplissez votre
journal, vous recevrez un badge commémoratif!

Ted Dolan / Parcs Canada

Bonne pêche! Procurez-vous votre Journal du pêcheur et ouvrez l'oeil pour repérer les espèces envahissantes
Le brochet maillet et l'achigan à petite
bouche sont aux portes de Kejimkujik et
menacent de nombreuses espèces
aquatiques, dont l'omble de fontaine et la
couleuvre mince.
Parcs Canada prend les devants et met au
point des méthodes et des outils novateurs
pour tenir les espèces envahissantes à
l'écart et protéger les habitats d'eau douce.
Pour en savoir davantage, vous trouverez au
centre d'accueil des affiches et des trousses
d'information, ainsi que des conseils pour
identifier ces espèces.
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Sécurité faunique

L'observation des animaux sauvages est l'une des
expériences des plus captivantes qu'on puisse vivre à
Kejimkujik. Toutefois, il faut être attentif. Chaque animal
sauvage que vous rencontrez est potentiellement dangereux
s'il se sent coincé ou si vous l'approchez de trop près.
Vous êtes au pays de l'ours noir!
Les humains sont responsables des problèmes associés aux ours.
L'ours noir est intelligent et opportuniste et s'habituera à la
recherche de toute nourriture et de tous déchets qui ne sont pas
correctement entreposés autour des emplacements de camping. Un
ours qui associe les humains à la nourriture peut perdre sa peur
naturelle des humains et peut ainsi adopter un comportement
imprévisible et agressif.
Il y a malheureusement très peu que l'on puisse faire pour gérer les
ours qui sont devenus habitués à notre nourriture. Ces animaux
payent souvent de leur propre vie les erreurs commises par les
humains.
Soyez vigilant - Si vous voyagez en silence, vous risquez de
surprendre un ours! L'ours surpris peut se sentir menacé et peut se
défendre et défendre son ourson ou sa nourriture. Si vous rencontrez
un ours : restez calme, reculez lentement, donnez-lui beaucoup
d'espace et signalez immédiatement votre observation au personnel
de Parcs Canada.

Aidez les coyotes à rester sauvage
Les conflits entres les coyotes et les humains arrivent quand les
coyotes s'habituent à la présence des humains ou quand ils
associent ceux-ci à la nourriture. Les coyotes qui ont accès à de la
nourriture humaine peuvent fréquenter nos lieux de rassemblement
et s'habituer à notre présence.
En toute sécurité avec les coyotes! Si vous voyez un coyote ou si un
coyote s'approche de vous, ne courez pas. Éloignez-vous lentement,
faites-vous grand et bruyant.
Si un coyote vous attaque :
Ÿ Défendez-vous! Hurlez, lancez des pierres et utilisez tout ce que
vous avez sous la main pour vous défendre.
Ÿ Urgence médicale : composez le 911.
Ÿ Signalez toute observation ou tout incident à Parcs Canada au
centre d'accueil.
Protection contre les tiques – couvrez votre peau exposée, utilisez un
insectifuge et faites une vérification après chaque sortie. La tique à pattes
noires a été signalée à Kejimkujik. Elle peut être porteuse de la bactérie
responsable de la maladie de Lyme. La plus petite espèce de la Nouvelle-Écosse,
ayant la taille d'une graine de sésame, elle habite la plupart des régions couvertes
de végétation.
Protégez-vous
Ÿ Couvrez votre peau exposée – portez des chemises à manches longues et des
pantalons longs insérés dans les chaussettes.
Ÿ Utilisez un insectifuge – vaporisez les pieds, les chevilles et les jambes avec un
insectifuge.
Ÿ Faites une vérification après chaque sortie – 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.
(images – supérieure gauche : tique à pattes noires adulte mâle, supérieure droite : tique à
pattes noires adulte femelle, inférieure gauche : tique du chien adulte mâle, inférieure droite :
tique du chien adulte femelle)
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Association coopérante

Nos amis

Les Amis de Keji

L'association a comme mission d'appuyer le mandat de Parcs Canada
qui consiste en assurer la protection, la préservation et l'interprétation
du parc national et lieu historique national Kejimkujik.

BOUTIQUE DE CADEAUX BY THE MERSEY
Passez à la boutique quand vous allez au centre d'accueil.
Vous y trouverez des produits de Parcs Canada ainsi que
des guides de terrain, des livres pour enfants, des articlescadeaux et bien plus.
de 10h à 15h
de 9h30 à 17h30
de 10h à 15h

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES DE KEJI
Soumettez votre image numérique préférée à notre concours annuel de
photos. Plusieurs des images figurant dans ce guide ont été soumises lors de
concours précédents. Consultez le site Web des Amis de Keji pour savoir
comment vous inscrire et voir toutes les photos soumises. Les photos
gagnantes seront affichées sur notre site Web et certaines seront utilisées pour
illustrer le guide de l'an prochain!
LA BIBLIOTHÈQUE TENT DWELLERS ET LE MAGASIN TUCK SHOPPE
Ne vous privez plus de votre crème glacée ou de votre barbotine! Situé près
des douches. Accès gratuit au Wi-Fi! Du 30 juin au 5 septembre, de 13h à 20h
Megan Crowley / Parcs Canada

Du 20 mai au 30 juin
Du 1er juillet au 5 septembre
Du 6 septembre au 10 octobre

Lauryn LeBlanc / Amis de Keji

HÔTES DU TERRAIN DE CAMPING
Les hôtes du terrain de camping sont des bénévoles
chevronnés qui pourront vous assister si vous voulez
savoir quoi faire, où aller, comment trouver de l'aide
et toutes autres informations importantes. Venez nous
rencontrer au site M31 du 20 mai au 30 octobre.

Darlene Bowers / Amis de Keji

DEVENEZ MEMBRE
En payant les frais d'adhésion annuels, vous
recevrez un reçu aux fins d'impôt. Vous pouvez
même demander que votre contribution à
Centraide soit versée aux Amis de Keji.

Banquet des bénévoles organisé par les Amis de Keji

Le saviez-vous?
Le bois à brûler en vente au terrain de camping est conforme aux normes du Forest
Stewardship Council (FSC) et de la Sustainable Forestry Initiative (SFI). Il provient dans son
intégralité du sud du comté d'Annapolis, à moins de 15 km de l'entrée du parc. Les zones
de coupe d'où il vient ont été minutieusement délimitées de façon à protéger les zones
écosensibles, et la coupe a été effectuée avec, pour objectif principal, la restauration de la
forêt acadienne. La Medway Community Forest Cooperative a pour mission de favoriser le
développement économique des zones rurales grâce à une gestion forestière
écologiquement viable. En achetant votre bois à brûler au terrain de camping, vous
appuyez les pratiques forestières écologiques et vous contribuez à la viabilité d'emplois
très importants pour les populations des localités voisines.

Coordonnées
info@friendsofkeji.ns.ca
www.friendsofkeji.ns.ca
Association coopérante
Les Amis de Keji
50 Pinetree Crescent
Hammonds Plains (N.-É.)
B3Z 1K4
Joignez-nous sur
Facebook
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Laissez-vous époustoufler par la vue et les sons de la côte
atlantique en parcourant nos sentiers à travers la forêt
littorale et le long de nos caps rocheux pour découvrir un des
trésors naturels du Canada. À Kejimkujik Bord de mer,
vous sentez l'omniprésence de la mer – les embruns salés des
lames qui s'écrasent sur les caps en granit immuables, les
phoques qui se prélassent sur les rochers de Harbour Rocks,
le sable blanc sous les eaux turquoises cristallines, les arbres
battus par le vent salé et la danse des oiseaux de rivage audessus des vagues.

RENSEIGNEMENTS OU SIGNALEMENT D'OBSERVATIONS D'ANIMAUX SAUVAGES
Centre d'accueil : 902-682-2772
www.parcscanada.gc.ca/keji
kejimkujik.info@pc.gc.ca

Antoine Bergevin-Richer

Votre visite à
Kejimkujik
Bord de mer

Le saviez-vous?
Le crabe vert européen, espèce envahissante, a eu des effets
importants sur les herbiers de zostère marine et les gisements de
myes des estuaires à Kejimkujik Bord de mer. Depuis 2009, les
employés et les partenaires de Parcs Canada ont enlevé près de 2
millions de crabes verts de la baie de Little Port Joli et de
l'estuaire de la rivière St. Catherine à l'aide de pièges spéciaux et
de barques.

Le « tourisme scientifique » par excellence! Vivez une expérience
unique sur le littoral tout en contribuant à la restauration de
l'estuaire à Kejimkujik Bord de mer. Les participants pourront voir
comment travaillent les scientifiques pour protéger l'estuaire de
l'invasion par le crabe vert. Visitez un secteur rarement vu, apprenez à mener votre barque et à lever vous-mêmes les
pièges à crabes pleins d'organismes marins. Soyez un des facteurs de réussite de la restauration d'un écosystème
unique en son genre!
Le forfait comprend le transport du terrain de stationnement principal à l'estuaire, le matériel de sécurité, une
formation pratique sur le maniement des rames et le levage des pièges, et sur tout ce que vous vouliez savoir sur
l'espèce envahissante qu'est le crabe vert. Coût : 29,30 $ par personne, taxe comprise. Pour réserver, appelez au
centre d'accueil au (902) 682-2772.

Respectez le Bord de mer! Pour votre plaisir et votre sécurité, suivez les consignes suivantes :
Ÿ La baignade n'est pas recommandée (eau froide,

courants dangereux et forts courants de reflux).
Ÿ Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps.
Ÿ Vous devez ramasser les excréments de vos chiens.

Ÿ Restez sur les sentiers balisés et regardez les

Ÿ Les randonneurs doivent être
animaux sauvages de loin.
prudents sur les caps rocheux.
Ÿ N'allez pas dans les zones fermées.
Ÿ Ne vous approchez pas des
Ÿ Les vélos ne sont pas autorisés sur les sentiers du
phoques qui sont sur la plage.
Bord de mer.

Ted Dolan

Expédi-Crabes! VOTRE expérience sur le littoral

Carte d'utilisation diurne du Bord de mer
Comment s'y rendre
Prévoyez 90 minutes à partir de
Kejimkujik.

Lac
Flat

Ÿ Suivez la route 8 jusqu'à Liverpool
Ÿ Roulez 24 km vers l'ouest sur la route 103
Ÿ Prenez la sortie 22 et suivez la route 3

Lac
Meadow

pendant 2 km jusqu'au chemin St.
Catherine's River
Ÿ Tournez à gauche sur le chemin St.
Catherine's River
Ÿ Roulez 6,5 km jusqu'à l'entrée du parc

Sentier Harbour Rocks
(6,4 km aller-retour) Facile
Ce sentier vous conduit à des plages abritées où
vous pouvez voir des îles rocheuses, des phoques et
des oiseaux de mer.
Sentier sauvage du cap Port Joli
Lac (4,3 km aller seulement) Difficile
Basin Parcours difficile avec surfaces de marche variées,

notamment des sections difficiles de galets, un
terrain inégal et des surfaces mouillées. Il contourne
un cap qui subit toute la force de l'océan.

Lac Forbes
KEJIMKUJIK

BORD DE MER
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Port Mouton
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ZONE D’ENTRÉE
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Toilettes
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Parc Provincial
T.H. Raddall

Liverpool
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Parcs Canada dans la Nouvelle-Écosse continentale
Nous espérons que vous profitez de votre séjour à Keji! Nous vous invitons à découvrir d'autres
lieux exceptionnels de Parcs Canada lors de votre séjour en Nouvelle-Écosse continentale!
COMTÉ DE CUMBERLAND

COMTÉ DE COLCHESTER
104

Renseignez-vous sur les
lieux historiques régionaux à
www.parcscanada.gc.ca/ne

Bassin Minas

Baie de Fundy

COMTÉ DE HANTS
3

Autres lieux historiques nationaux
en Nouvelle-Écosse continentale
1

2
3
4
5
6

Citadelle d’Halifax, Redoute York,
Fort McNab, Île Georges, Tour
Prince-de-Galles
Fort Edward
Grand-Pré
Fort Anne
5
Établissement
6
Melanson
Digby
Port-Royal

Horton
2

COMTÉ DE KINGS
Aire de nature
sauvage du
lac Cloud
4
Aire de nature
sauvage du
lac McGill

NO

South Milford
COMTÉ D’ANNAPOLIS

L

COMTÉ DE LUNENBURG

ÉC

E

COMTÉ DE HALIFAX

1

Halifax
Chester

Maitland Bridge
Kempt

Parc national et lieu historique national

Kejimkujik

North Brookfield
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Aire de nature
sauvage du lac
Rossignol

Aire de nature
sauvageTobeatic

Lunenburg

OCÉAN
ATLANTIQUE

COMTÉ DE QUEENS
Aire de nature
sauvage de la
rivière Tidney

COMTÉ DE YARMOUTH
COMTÉ DE SHELBURNE

Port Joli

Yarmouth

Kejimkujik

Bord de mer
Aire de nature
sauvage des
prés Bowers

Lockport

Golfe du
Maine

Lieu historique national
de la Citadelle-d'Halifax

Nord
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30 km

Lieu historique
national du Fort-Anne

Lieu historique
national de Port-Royal

Laissez votre imagination
s'imprégner de culture et
d'histoire!
323 rue St. George
Annapolis Royal
Tél : (902) 532-2397
parcscanada.gc.ca/fortanne

Faites un retour dans le
passé et venez célébrer
75 ans d'histoire avec nous!
53 Historic Lane
Port Royal
Tél : (902) 532-2898
parcscanada.gc.ca/portroyal

Imprégnez-vous du passé et découvrez
les événements clés qui ont aidé à créer
notre nation!
5425 rue Sackville, Halifax
Tél : (902) 426-5080
parcscanada.gc.ca/citadellehalifax

Katy Cox / Amis de Keji

Lachlan Riehl

/ Amis de Keji

Prenez le temps de vous synchroniser avec la nature,
l'histoire ainsi qu'avec vos proches. Voici une super
opportunité pour ralentir le rythme, relaxer et découvrir
ce que Parcs Canada a de mieux à vous offrir. Profitez
des vues spectaculaires et partagez vos expériences en
utilisant #partagezlachaise.
Sept ensembles de chaises vous attendent à
Kejimkujik ainsi que son Bord de mer. Demandez votre
carte au centre d'accueil et partez à leur découverte!

Sherry MacGinnis / Amis de Keji

Lachlan Riehl

C'EST VOTRE CHAISE ROUGE - PROFITEZ-EN!

Bien plus qu'une chaise!

