Pour l’avenir de
Saviez-vous que…
Réserve de parc national du Canada de
l’Archipel-de-Mingan

ÎLE NIAPISKAU

 Le nom de l’île, d’origine innue, peut se
traduire par pointe de roche ou
rochers noirs. Jadis, cette île portait le
nom de l’île à Samuel en l’honneur de
Samuel Doyle, qui y fauchait son foin. De
plus, on y coupait du bois, on y faisait
paître les animaux, on y cueillait les fruits
sauvages, etc.

L’île est habitée par un célèbre
monolithe, la Dame de
Niapiskau, baptisé par M.
Roland
Jomphe,
poète
de Havre-Saint-Pierre.
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Anse des Bonnes Femmes
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Les variations du niveau
marin dues au retrait
des grands glaciers il y a
environ 10 000 ans
jumelées à l’action
continue des vagues, du
vent, du gel et du dégel
ont permis de façonner
ces gigantesques
sculptures de pierre.
La roche calcaire des îles
contient une abondance
et une diversité de
fossiles racontant une
histoire vieille de plus de
450 millions
d’années.



En parcourant le sentier à Samuel,
vous apercevrez un marais salé. La
présence de cet habitat sur la côte nord du
golfe est plutôt exceptionnelle.
Les marais salés figurent parmi les
habitats
les plus productifs sur terre.
L'élément vital dans un marais salé est la
végétation. Les plantes agissent comme
agents de filtration des polluants dans l'eau
et fournissent nourriture et abri à une
multitude d’espèces animales (poissons,
crustacés, oiseaux, etc.).
Même si, à marée basse, il est souvent tentant
de couper court et de traverser ce milieu;
empruntez le sentier de contournement est
plus avantageux autant pour l’écosystème que
pour vos souliers…
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notre nature

Aidez-nous
nous à protéger les plantes fragiles.
Utilisez les sentiers désignés ou demeurez
dans la zone sans végétation lors de vos
déplacements sur le littoral.



Sentier du Poète Jomphe
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le sentier Du Poète Jomphe.

Pour plus d’informations,
d’information passez nous voir à l’un des
centres d’accueil de Parcs Canada, situés à Havre-SaintPierre et à Longue-Pointe-de-Mingan, ou contactez-nous au
(418) 538-3285 ou au 949-2126. Pour une URGENCE,
composez le 1-888-762-1422.

Abri d’urgence

Sentier Du poète Jomphe (0,3 km), aménagé

Activité
d’interprétation

Passage difficile connu à marée haute

ATTRAITS ET
SERVICES

Sentier à Samuel (4,4 km)

Aire de pique-nique
Escale de bateaux
Belvédère
Randonnée pédestre

POUR VOTRE SÉCURITÉ…
Les oiseaux marins et de rivage sont
particulièrement sensibles au dérangement.
Lors de vos randonnées, soyez attentifs et
demeurez à bonne distance des oiseaux.

Dans
l’Archipel-de-Mingan,
la
randonnée sur le littoral permet
d’observer des merveilles, mais
comporte aussi des risques que
vous devez connaître :

Prenez connaissance du dépliant qui présente
le code d’éthique sur l’observation des
oiseaux marins et la navigation dans
l’archipel de Mingan.

Près des falaises, des roches
peuvent tomber. Évitez de
circuler sous les roches en
surplomb et de vous arrêter
près des falaises.

Camping sauvage
Toilettes
Débarcadère
Monolithe

Pensez-y...
Prévoyez environ 1h30 à 2 heures pour
parcourir le sentier à Samuel. Ce sentier
comporte quelques endroits humides et
vaseux ; les bottes sont utiles…
Soyez respectueux envers la nature. Évitez de
déranger la faune et laissez en place roches,
plantes, fossiles, etc.
Pour une visite agréable… n’oubliez pas :
Eau
Collation
Bons souliers de marche
Coupe-vent et imperméable
Sacs à poubelle (tous les déchets doivent
être rapportés)
Jumelles

Favorisez la randonnée à
marée basse afin de circuler
éloigné des falaises. Malgré
ces précautions, sachez que
certains éboulis pourraient
s’avérer
inévitables
et
dangereux.
Certains secteurs le long du
littoral sont parfois difficiles à
marcher
et
pourraient
potentiellement vous faire
chuter. Soyez vigilant !
La marée qui descend laisse
de l’eau et des algues sur les
roches. Celles-ci deviennent
glissantes.
La randonnée sur le littoral à
marée haute peut être
difficile par endroits, car le
niveau de l’eau empêche le
passage à sec.

Informations

Périmètre : 17.2 km
Distance de la côte : 5 km
Distance de Havre-St-Pierre : 10.2 km
Distance de Mingan : 20.2 km
Distance de Longue-Pointe : 28.4 km

Il est dangereux et interdit de
grimper sur les monolithes.
Pour une URGENCE :
1 888 762 1422
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