Guide du visiteur
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Bienvenue!
Gardé précieusement par le peuple mi’kmaq depuis des
temps immémoriaux, cet endroit est en évolution constante.
Composé de régions côtières allant de falaises de grès
rouge imposantes aux dunes ondoyantes en passant par
des plages de sable immaculé, le parc national de l’Îledu-Prince-Édouard continue d’être façonné par le vent et
les vagues. Nous sommes fiers d’être les intendants de
cette terre et de la préserver pour les générations futures.
Toutefois, nous avons besoin de votre aide pour réaliser
cette importante tâche.

C’est avec une chaleur typiquement insulaire que nous
vous accueillons et que nous vous invitons à explorer nos
superbes espaces et lieux avec considération. Prenez des
photos, créez des souvenirs et trouvez ce qui vous unit tout
spécialement avec ce petit coin du monde qui continue
d’inspirer et de ravir les visiteurs.
Je vous souhaite une visite des plus merveilleuses.
Karen Jans
Directrice d’unité de gestion,
Parcs Canada, Île-du-Prince-Édouard

Pjila’si Epekwitkewey Tepkistek
Maqamikew Anko’tasik
Au nom des Premières Nations mi’kmaq de l’Île-du-PrinceÉdouard, bienvenue au parc national de l’Île-du-PrinceÉdouard.

à des programmes qui donnent vie au patrimoine et à la
culture des Mi’kmaq, ainsi qu’en favorisant les activités
traditionnelles sur cette terre.

Appelée Epekwitk dans la langue mi’kmaq, l’Île-du-PrinceÉdouard est habitée et occupée par notre peuple mi’kmaq
depuis des milliers d’années. La rive nord, en particulier,
avec ses nombreuses baies et ses ressources marines
abondantes, est depuis longtemps un endroit spécial pour
nous.

Désignée « Année des langues autochtones » par les
Nations Unies, 2019 est une occasion pour nous de
célébrer le riche patrimoine de nos langues mi’kmaq. Nos
noms de lieux traditionnels, par exemple ceux des lieux qui
font maintenant partie du parc national de l’Î.P.É., nous en
disent long sur la vie que menaient nos ancêtres, à la fois il
y a longtemps et à des époques plus récentes.

Des sites archéologiques découverts dans le parc national
de l’Î.-P.-É., notamment ceux de Greenwich et de l’Île
Robinsons, témoignent de ce lien historique et nous ont
beaucoup appris sur la vie que menaient nos ancêtres ici il
y a si longtemps. Cela dit, nos relations avec cette terre sont
réellement vivantes.

Nous vous souhaitons un séjour agréable dans cette
partie toute spéciale d’Epekwitk, et nous vous invitons à
en apprendre plus sur le patrimoine mi’kmaq pendant
votre visite.

Par notre voix commune, la Confédération des Mi’kmaq de
l’Île-du-Prince-Édouard, nos Premières Nations collaborent
avec Parcs Canada dans la gestion du parc, notamment
en participant à des projets de restauration des forêts et

Wela’lioq,
Chef Matilda Ramjattan
Première Nation de Lennox Island
Coprésidente, Confédération des
Mi’kmaq de l’Î.-P.-É.
Conseiller Jacob Jadis
Première Nation d’Abegweit
Membre du conseil, Confédération des
Mi’kmaq de l’Î.-P.-É.
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Image de couverture: Promenade à Greenwich (Crédit photo: Tourism PEI/Paul Baglole) | A’tuken, Programme de feux de camp en soirée, Camping de Cavendish
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Bonjour!

Kwé

Célébrons 2019: L’année internationale
des langues autochtones!
À travers ce guide, les carrés rouges comme
celui-ci contiennent des mots dans la langue
mi’kmaq, la langue autochtone de Epekwitk.
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Quoi de neuf en 2019?
Il n’y a pas que la météo qui change par ici. Notre parc et nos emplacements sont en constante évolution! Grâce
à de récents investissements, nous avons fait de réels progrès dans la conservation des lieux spéciaux que nous
gérons et les services que nous offrons aux visiteurs. Les travaux se poursuivent au lieu historique national Province
House et l’on prévoit lancer de nouveaux projets au cours des prochains mois, mais pour l’instant, nous sommes
particulièrement ravis de pouvoir vous montrer les excellents ajouts aux lieux historiques et au parc national de l’Îledu-Prince-Édouard dont vous pourrez profiter en 2019! Certains des projets ont été réalisés sur une longue période
de temps. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension durant cette période où il était un
peu plus compliqué que d’habitude de nous visiter. Les changements apportent toujours quelques problèmes, mais
nous sommes persuadés que vous trouverez que ces améliorations en valaient bien la peine!
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Nouveaux bâtiments
et points d’entrée

Nouveaux protocoles
de sécurité des plages

• Nouveaux kiosques aux entrées
• Centre d’accueil Green Gables

• Nouveau système de drapeaux
pour indiquer l’état des vagues

Nouvelles offres et nouveaux
programmes palpitants!

Améliorations aux sentiers et
aux accès aux plages

• Nouveaux programmes au parc
national de l’Î.-P.-É. et au site
patrimonial Green Gables

• Changements/améliorations aux sentiers – sentier
Homestead, sentier Haunted Wood
• Nouvel accès et services d’accessibilité à la plage
de Cavendish

Consultez notre site Web
parcscanada.gc.ca/infrastructure-ipe
ou appelez-nous au 902-672-6350 pour obtenir
les plus récents renseignements sur les
travaux d’infrastructure.

Obtenez vos
laissez-passer!
Le saviez-vous?

Des droits d’entrée et d’utilisation
sont perçus dans la plupart des parcs
nationaux et lieux historiques nationaux.
Les recettes ainsi recueillies servent à
financer les services et les installations
destinés aux visiteurs. Ainsi, chaque
fois que vous visitez un parc ou un
lieu historique, vous investissez dans
son avenir et dans un legs pour les
générations futures.
		
Merci!

Depuis 2018, l’entrée dans tous les parcs, lieux historiques nationaux et
aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada
est gratuite pour les jeunes âgés de 17 ans et moins.

Laissez-passer d’une journée –
Restez et jouez toute la journée!
Ce laissez-passer donne un accès illimité au parc
national de l’Î.-P.-É. à compter du moment de son achat
jusqu’à midi le jour suivant. Des droits d’entrée seront
perçus du 12 juin au 2 septembre 2019.

Laissez-passer d’une journée 2019

Adulte (18-64)

12 juin1er juillet

2 juillet2 septembre

3,90 $

7,80 $

Aîné (65+)

3,15 $

6,80 $

Jeune (6-17)

Gratuit

Gratuit

Enfant (0-5)

Gratuit

Gratuit

7,85 $

15,70 $

Famille/groupe
**jusqu’à 7 personnes
dans un véhicule

Laissez-passer saisonnier –
Venez à votre guise tout l’été!
En tant que titulaire d’un laissez-passer
saisonnier, vous avez un accès illimité aux
attractions et aux services du parc national
de l’Î.-P.-É. du 12 juin au 2 septembre 2019.

Saison 2019
Adulte (18-64)

39,20 $

Aîné (65+)

34,30 $

Jeune (6-17)

Gratuit

Enfant (0-5)

Gratuit

Famille/groupe

78,50 $

**jusqu’à 7 personnes dans un véhicule

Carte d’entrée Découverte de
Parcs Canada – Le laissez-passer
annuel par excellence!
Ce laissez-passer national vous donne
un accès illimité à l’ensemble des parcs
nationaux, lieux historiques nationaux et
aires marines nationales de conservation
administrés par Parcs Canada pendant 12
mois à partir de la date d’achat.

Tarif de la carte d’entrée Découverte de 2019
Adulte (18-64)

67,70 $

Aîné (65+)

57,90 $

Jeune (6-17)

Gratuit

Enfant (0-5)

Gratuit

Famille/groupe
**jusqu’à 7 personnes dans un véhicule

136,40 $
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Conseils des experts
Restez branchés!

Le parc national de l’Î.-P.-É. utilise un
service de messagerie texte gratuit
appelé « BamText » pour tenir la
population informée des activités
quotidiennes, des offres et événements
spéciaux et pour diffuser des avis sur
les vagues dangereuses.
Pour vous inscrire à ce service, envoyez le texto
d’adhésion « OPT IN » au 902-200-4668.
À la fin de votre séjour (ou à tout autre moment de
votre choix), vous pouvez cesser de recevoir nos
avis en textant « OPT OUT » au même numéro.

Conseil sur le stationnement

Vous pouvez vous renseigner sur l’état du stationnement
au parc national de l’Î.-P.-É. en consultant notre site Web!
Allez à parcscanada.gc.ca/ipemaintenant et obtenez les
renseignements dont vous avez besoin avant d’arriver.

L’affluence atteint son point culminant au
milieu de la journée

Durant l’été, les heures de grande affluence sont de 11 h
à 15 h. Pour éviter les foules, explorez le parc hors de ces
heures de grande affluence. Si néanmoins vous arrivez une
journée achalandée, soyez patient – nous ferons de notre
mieux pour que votre visite soit mémorable, même s’il y a
une file d’attente!

Vous préférez la tranquillité? Visez la basse
saison!

Le parc national de l’Î.-P.-É., le site patrimonial Green
Gables et les lieux historiques nationaux de l’Île-du-PrinceÉdouard sont plus achalandés en juillet et en août. Si vous
préférez une période plus tranquille, songez à venir en juin,
en septembre ou même en octobre. Le site patrimonial
Green Gables est ouvert quotidiennement du 1er mai au 31
octobre, et les sentiers du parc national et du lieu historique
national de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst sont
superbes pendant ces périodes de l’année!
Sentier Homestead, Cavendish

Les animaux de compagnie au parc
Le parc national de l’Î.-P.-É. est un endroit idéal pour les visiteurs, mais il
abrite aussi de nombreuses espèces sauvages! Il peut être difficile d’avoir à
partager les plages, les sentiers et les autres lieux du parc, mais la sécurité
des visiteurs et la protection des habitats précieux sont des priorités à
Parcs Canada.
Chaque année, du 1er avril au 15 octobre, les animaux
domestiques sont interdits sur toutes les plages du parc
national de l’Î.-P.-É. Cette interdiction permet aux oiseaux de
rivage de se nourrir et d’élever leurs petits sans être dérangés
et aux visiteurs de vivre une expérience agréable en toute
sécurité.
Nous sommes conscients que les chiens sont des membres de la famille!
Les sentiers, le boisé de Cavendish et les campings du parc sont les endroits
idéaux à explorer avec votre chien, en laisse. N’oubliez pas d’apporter tout ce
dont votre animal de compagnie a besoin, notamment des sacs à excréments
et de l’eau fraîche.
N’oubliez pas que les chiens ne doivent pas être laissés trop longtemps
dans un véhicule stationné. La température peut y monter rapidement.
Nous voulons offrir tout ce qu’il y a de mieux à nos visiteurs, même ceux à
quatre pattes! Si vous apercevez un chien laissé dans une voiture et qu’il
semble en détresse, appelez le Service de répartition de Parcs Canada au
1-877-852-3100.
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Maximisez votre visite!
Les arts au parc

Encore une fois cette année, Parcs Canada organise
une expérience sociale de peinture sans pareille intitulée
« Le Canada en toile de fond » ! Nos artistes formés vous
guideront pour vous aider à créer votre propre chef d’œuvre
inspiré d’une des images emblématiques de Parcs Canada.
Consultez la page : parcscanada.gc.ca/ipe-activites
pour connaître le coût et acheter vos billets. Le calendrier
se trouve aux pages 21 et 22.

Géocachette

Muni de votre GPS ou de votre téléphone intelligent doté
d’un GPS, partez explorer! Conçue comme une amusante
chasse au trésor incitant à la découverte du monde naturel
qui vous entoure, la géocachette compte de nombreux
adeptes. Vous n’avez pas de GPS? Pas de problème! Vous
pouvez en louer un à l’un de nos deux campings durant
les heures d’ouverture. Pour en savoir plus, consultez
parcscanada.gc.ca/ipe-geocachette.

Club des Xplorateurs

Vous voyagez avec des enfants?
Lorsque vous irez au parc national
de l’Î.-P.-É., au lieu historique
national Province House (exposition
L’histoire de la Confédération)
et au site patrimonial Green
Gables, demandez votre livret des
Xplorateurs, conçu pour les jeunes
de 6 à 11 ans. Rempli d’activités
amusantes, il guidera votre visite et
ajoutera une pincée de découvertes
à votre journée!

Yoga sur la plage

Trouvez l’harmonie intérieure et laissez votre corps et votre
esprit ne faire qu’un lors d’une séance de hatha yoga en
douceur sous le rythme calmant des vagues et du vent.
Après avoir suivi une de ces séances bilingues et adaptées
à tous les niveaux des cinq pratiques du hatha yoga, vous
vous sentirez calme et prêt à tout. Vous pouvez vous inscrire
pour 7,30 $ par personne aux postes d’accueil des terrains
de camping Cavendish ou Stanhope. (Vous pouvez aussi
y louer ou y acheter des tapis de yoga.) L’heure
des séances est indiquée dans le calendrier
des activités estivales aux pages 21 et 22.

Site patrimonial Green Gables

Une visite cordiale avec Anne

Votre hôtesse, Anne Shirley, vous invite cordialement
à visiter Green Gables! Ce programme très spécial est
offert le jeudi et le samedi soir en anglais et le vendredi
soir en français, en juillet et en août. Pour en savoir plus
ou pour acheter vos billets, communiquez avec nous à
pc.greengables.pc@canada.ca.

Mariages et évènements dans des
lieux emblématiques

Les parcs et lieux de Parcs Canada sont des
endroits que les visiteurs associent souvent
à certains de leurs plus beaux souvenirs.
Pourquoi ne pas resserrer vos liens
avec ces lieux magnifiques en en
faisant la toile de fond d’une réunion
spéciale, d’un rassemblement ou
même de votre mariage?

Pour en savoir plus sur l’organisation de votre mariage
ou autre rassemblement à l’un de nos endroits,
consultez la page parcscanada.gc.ca/ipe-mariages
ou communiquez avec Kimberlee Trainor à
kimberlee.trainor@canada.ca ou au 902-672-6357.
Plage de Dalvay (crédit photo: Cheryl Perry)

Visites de groupes et programmes spéciaux
Parcs Canada offre des visites guidées personnalisées
et des activités interactives pour des groupes et des
personnes à un coût très raisonnable. Renseignements :
902-566-7050 ou pnipe.peinp@pc.gc.ca.
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Le camping au parc national de l’Î.-P.-É.
CAMPING DE STANHOPE

CAMPING DE CAVENDISH

983, promenade du Golfe, Stanhope
Du 5 juin au 8 septembre

357, Grahams Lane, Cavendish
Du 5 juin au 29 septembre
Heures d’ouverture du poste d’accueil :
Du 5 au 13 juin : tous les jours de 8 h à 20 h
Du 14 juin au 2 sept. : tous les jours de 8 h à 22 h
Du 3 au 29 sept. : tous les jours de 8 h à 20 h

Heures d’ouverture du poste d’accueil :
Du 5 au 13 juin : tous les jours de 8 h à 20 h
Du 14 juin au 2 sept. : tous les jours de 8 h à 22 h
Du 3 au 8 sept. : tous les jours de 8 h à 20 h

Grand terrain de camping offrant tous les services, situé
à quelques pas de l’océan, au cœur de Cavendish.
Campez sous les étoiles et laissez-vous charmer par le
bruit du vent et des vagues. Profitez de la plage surveillée,
des pistes cyclables et des sentiers de randonnée
spectaculaires, des activités d’apprentissage fascinantes
et des programmes pour toute la famille. Au coucher
du soleil, découvrez la culture de l’Île en écoutant
de la musique et des histoires lors de feux de camp
thématiques en soirée. Participez à une séance de yoga
sur la plage (consultez le calendrier aux pages 21 et 22,
7,30 $ par personne). Il y a des dispositifs d’accessibilité
dans certaines oTENTiks. Communiquez avec nous pour
en savoir plus.

Grand terrain de camping pittoresque entouré de dunes,
à quelques minutes du port animé de Covehead. Situé
à seulement 20 minutes de Charlottetown, capitale de la
province, le terrain de camping de Stanhope se trouve à
une courte distance à pied de la plage de Stanhope et offre
un accès facile à des pistes pour le cyclisme et la marche
en bordure de la mer. En soirée, des programmes de
musique et d’histoires sont offerts près du feu de camp. Un
programme de yoga spécial sur la plage est offert (consultez
le calendrier aux pages 21 et 22, 7,30 $ par personne). Il y
a des dispositifs d’accessibilité dans certaines oTENTiks.
Communiquez avec nous pour en savoir plus.

Services
Lieu

Douches

Laverie

Camping de
Cavendish
Camping de
Stanhope

Plage surveillée

Glace disponible

Terrain de
jeux

Foyer
Tous les
emplacements

30 juin – 25 août
11 h – 17 h
1 km (Plage de Stanhope)
29 juin – 25 août 11 h – 18 h

Tous les
emplacements

Droits, par nuit
Avec service
Période

Sans
service

Eau et
électricité

Eau, électricité
et égouts

oTENTik

5-13 juin (les deux campings)
3-8 sept. (les deux campings)
9-29 sept. (Cavendish seulement)

22,00 $

26,00 $

28,00 $

120,00 $

14 juin-2 sept. (les deux campings)

27,40 $

32,30 $

35,30 $

120,00 $

Remarque :
Les droits d’entrée au parc
national de l’Î.-P.-É. doivent
être payés en plus des droits
de camping du 12 juin au
2 septembre 2019.

Feux de camp Consultez le calendrier des activités estivales
en soirée aux pages 21 et 22 pour connaître les jours

et les heures de nos programmes de feux de
camp en soirée. Ces activités amusantes pour
toute la famille sont toujours populaires!
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Camping de Cavendish

Plus de 400 emplacements dans deux terrains de camping.
Pour réserver un emplacement, composez le 1-877-737-3783 ou visitez
le site reservation.parcscanada.gc.ca

oTENTik, Camping de Cavendish

Pourquoi pas une oTENTik?

Type d’hébergement exclusif à Parcs Canada, les oTENTiks
allient le plaisir d’une tente aux commodités d’un chalet.
Chaque oTENTik dispose de sa propre aire de stationnement
et est équipée d’une table de pique-nique, d’un barbecue,
d’un foyer, de quatre chaises de camping et de bien plus
encore. Il y a des dispositifs d’accessibilité dans certaines
oTENTiks. (Communiquez avec nous pour obtenir des
renseignements supplémentaires.) Laissez tomber
l’équipement, choisissez une oTENTik!

Quoi apporter?
• Sacs de couchage, couvertures, oreillers, articles de toilette
• Nourriture, boissons, contenant pour l’eau et glacière
• Allumettes ou briquet pour allumer le feu de camp
• Pantoufles ou chaussures d’intérieur : La règle d’or pour garder
une tente propre est de laisser ses chaussures à l’extérieur!

Location d’équipement

Nous sommes heureux d’offrir de
l’équipement comme des pare-soleil et des
tapis de yoga à louer à la journée ou à l’heure
dans nos postes d’accueil. Demandez des
renseignements au personnel des terrains de
camping ou posez-leur vos questions sur la
disponibilité.

Procurez-vous de
superbes articles de
Parcs Canada!

Visitez notre boutique aux
postes d’accueil des divers
campings et procurez-vous
de superbes articles de Parcs
Canada pour toute la famille.
Vous pouvez aussi vous procurer
des articles au complexe de la
plage de Brackley et au centre
d’interprétation de Greenwich.
Inscrivez-vous aux alertes par
message texte afin d’avoir
accès aux rabais et aux offres
spéciales! (Voir les détails à la
page 5.)

IMPORTANT : faites du camping propre!! Évitez que des
animaux sauvages curieux fassent intrusion dans votre lieu
de camping attirés par la possibilité d’obtenir de la nourriture.
Le fait de nourrir directement ou indirectement des espèces
sauvages peut être dangereux et mener à des interactions
négatives. Conservez vos aliments dans un véhicule à
parois rigides et éliminez tous vos déchets alimentaires
promptement et de manière appropriée.
Crédit photo : Brittany Crossman
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L’accessibilité au parc national de l’Î.-P.-É.
Accessibilité des plages

Le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard accueille des visiteurs de tous les niveaux de mobilité. Nous sommes heureux
d’offrir des services spéciaux pour que chaque visite soit la meilleure possible pour tous les visiteurs. Nous cherchons
toujours à améliorer nos services et à rendre le parc plus accessible. Nous accueillons toute suggestion à cet effet.
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées! pnipe.peinp@pc.gc.ca

Plages adaptées aux personnes à mobilité réduite

La plage de Brackley, la plage de Stanhope, et, depuis cette année, la plage de Cavendish offrent des
caractéristiques d’accessibilité.
Baignade
surveillée (haute

saison seulement)

Stationnement
désigné

Rampe
d’accès à
la plage

Tapis
d’aide à la
mobilité

Fauteuils
roulants
pour la plage

Chaises
de plage
flottantes

Toilettes
accessibles

Plage de Brackley
Plage de Cavendish
Plage de Stanhope

Tapis d’aide à la mobilité

Ce tapis à surface spéciale commence au bas de la rampe d’accès à la plage, traverse le sol sablonneux mou et se rend
jusqu’au sable compacté et mouillé au bord de l’eau. Il crée un chemin facile d’accès pour tous les types de roues.

Fauteuils roulants pour la plage

Ces fauteuils équipés de pneus plus larges et plus moux sont plus faciles à utiliser sur les surfaces sablonneuses.
Disponibles selon le principe premier arrivé, premier servi.

Chaises de plage flottantes

Ces chaises spécialement conçues permettent à l’utilisateur de s’asseoir directement dans l’eau et de vivre ainsi
l’expérience totale d’une journée à la page. Disponibles selon le principe premier arrivé, premier servi.
Pour en savoir plus sur les fauteuils roulants pour la plage et les chaises de plage flottantes, appelez le 902-672-6350.

Camping d’accès facile

Toutes les installations des campings de Cavendish et de Stanhope sont d’accès facile, et il y a aussi quelques
emplacements, dont deux oTENTiks, qui offrent des caractéristiques pour personnes à mobilité réduite. Réservations :
1-877-737-3783 ou reservation.parcscanada.gc.ca.

Sentiers d’accès facile

La surface du sentier du Golfe – Est (voir la carte du secteur Brackley-Dalvay) et du sentier du Golfe – Ouest (voir la carte du
secteur Cavendish-North Rustico) est lisse et plane, ce qui en facilite l’utilisation pour les personnes en fauteuil roulant.
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Plage de Stanhope

Sécurité des visiteurs

Nos océans sont magnifiques, mais peuvent être dangereux.
Respectez les océans et les conditions océaniques
changeantes afin de rester en sécurité sur la plage. Si vous
avez des questions, adressez-vous à un sauveteur!

Sécurité face aux courants d’arrachement – Les courants d’arrachement sont des courants puissants et

rapides qui peuvent entraîner les baigneurs vers la mer. Saviez-vous que même quand la force des vagues est modérée, un
courant d’arrachement peut parcourir 1,5 mètre/seconde?
FUITE

FUITE

COURANT

COURANT D’ARRACHEMENT

FUITE

Drapeaux d’avertissement
sur la plage

Les drapeaux sont hissés seulement
lorsque des sauveteurs sont présents.
L’absence de drapeaux n’indique pas
que les eaux sont sûres. Baignez-vous
à vos propres risques.

FUITE

COURAN
T

Connaissez les risques côtiers.
Respectez l’océan.
L’océan peut être dangereux.

Vagues
moyennes
/ présence
de courants
d’arrachement

Vagues
dangereuses
/ Baignade
interdite

Vents forts du large /
Les objets gonflables
sont interdits

Eau
calme

Les courants d’arrachement, rapides et puissants, entraînent
les nageurs loin des côtes.

Si un courant d’arrachement vous entraîne :

• Restez calme. Tentez d’attirer l’attention de quelqu’un.
Conservez votre énergie.
• Nagez sur place - les vagues vous aideront à regagner la rive.
• Nagez parrallelement au rivage en direction des vagues pour
sortir du courant.
• Ne nagez pas contre le courant.

Vérifiez les conditions avant de vous baigner.
Si vous avez des doutes, restez sur la terre
ferme!
• Ne vous baignez jamais seul.
• Observez l’état des vagues. Suivez les conseils des
sauveteurs.
• S’il y a des vagues, faites attention aux courants
d’arrachement.
• Baignez-vous entre les drapeaux rouges et jaunes.
• Les courants d’arrachement ont l’apparence de zones
calmes où il y a peu de vagues.

Plage de Stanhope

Parcs Canada et ses fournisseurs de services mettent
tout en œuvre pour indiquer les zones connues des
courants d’arrachement. Toutefois, il se pourrait qu’il y
ait d’autres secteurs qui ne sont pas marqués.

Remarque : Nous analysons notre eau de

boisson de manière régulière selon des normes
élevées. À moins d’indication contraire, l’eau est
potable partout.

Autres conseils importants

• Ne laissez pas les enfants sans surveillance
• Protégez-vous du soleil. Couvrez-vous.
• Appliquez de l’écran solaire. Apportez ou louez un parasol.
• Restez hydraté – apportez de l’eau dans un contenant que
vous pouvez remplir.

Pour rester au courant des conditions de surf,
abonnez-vous à BamText (voir p.5) ou consultez
notre site Web parcscanada.gc.ca/ipe-surf.
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Cavendish – North Rustico

Brackley – Dalvay

Greenwich

Destination idéale pour les visiteurs qui veulent se prélasser sur des plages sablonneuses, voir des
falaise de grès rouge escarpées et découvrir tout ce qui est lié à « Anne… la maison aux pignons verts » !

Destination idéale pour les visiteurs qui veulent profiter des plages sablonneuses, voir le phare de Covehead, observer
les oiseaux au marais, visiter le lieu historique Dalvay-By-The-Sea et même faire du vélo de montagne!

Destination idéale pour les visiteurs qui veulent admirer d’incroyables dunes, découvrir le patrimoine
mi’kmaq et acadien et se promener sur de magnifiques parcours peu fréquentés!

Plage de
Cavendish

Camping de
Cavendish

Phare de
Covehead

Île
Robinsons

Oceanview
Ruisseau MacNeills

1

B

D

A

G

D
Centre d’accueil
de Cavendish

H

5
Terrain de golf
Green Gables

Lieu de résidence
de Lucy Maud
Montgomery à Cavendish

F

E

Brackley
Beach

Site patrimonial Green Gables

15
9

Lieu historique national
Dalvay-by-the-Sea

11

Camping
de Stanhope

15

I

25

6

7

Administration de Dalvay

12

I
Plage Shaws

6

4

Plage de
Stanhope

10

Cap Turner

C

Boisé de
Cavendish

A

Cap Orby

Plage de Dalvay

Plage de
Greenwich

Cap
Stanhope

Ruisseau MacKenzies

3

2

Plage Ross Lane

Plage de Brackley

J

L

13

14

K

M

Stanhope

6

N

Centre d’interprétation
de Greenwich

Dalvay

13

6
G

Pemamkiaq - (Cavendish) longue barre de sable

Plage de
North
Rustico

Réseau de sentiers
de l’Île Robinsons

Vers la route 2

313

66
6

H

Tapu Tuitn - (Rustico) détroit double
6

8

Légende

25

15

7

Terrain de camping

Plage non surveillée

Belvédère /Observation d’oiseaux

Stationnement

Exposition

Terrain de golf

Cantine

Phare

Boutique de souvenirs

Terrain de jeu

Randonné / vélo

Eau

Aire de pique-nique

Plage surveillée

Accès facile

Information

Toilettes

Chaises rouges

Restaurant

Tennis

Location de vélos

Hébergement

Sentier de vélo

Douche

Chemin non asphalté

Route asphaltée

Autoroute

Sentier de difficulté faible

Sentier de difficulté moyenne

civic number/
numéro civique

740

1 Camping de Cavendish

Terrain de camping entièrement aménagé offrant des
emplacements sans service et à 2 ou à 3 services ainsi que des
oTENTiks. Terrain de jeux, abris-cuisines, plage surveillée, activités
pour la famille et wifi. Détails aux pages 7 et 8.

2 Plage de Cavendish
Ouverte du 13 mai au 27 septembre. Du nouveau en 2019 : des
toilettes, des douches, des services de casse-croûte et des
services d’accessibilité. La plage est surveillée du 29 juin au
2 septembre. Début du sentier Cavendish Dunelands et du sentier
de la plage de Cavendish.
3 Oceanview

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un magnifique point de vue
sur l’océan! Apportez votre appareil photo pour immortaliser
des vues époustouflantes. Stationnement, aire de pique-nique,
plateforme d’observation et accès au sentier Cavendish Dunelands
et au sentier du Golfe – Ouest. Aire de fréquentation diurne ouverte
du 10 juin au 13 sept.

4 Boisé de Cavendish
Superbe aire de pique-nique convenant à des groupes de toutes
tailles. Début des sentiers Cavendish Beach et Clarks Lane. Des
panneaux installés le long des sentiers mettent en valeur le patrimoine
naturel et culturel du secteur. Aire de fréquentation diurne ouverte du
13 mai au 27 sept.

5 Site patrimonial Green Gables

Fait partie du lieu historique national du Cavendish de
L.M.Montgomery. On y trouve entre autres la maison de ferme
originale qui a servi de toile de fond au roman Anne... la maison
aux pignons verts, un centre d’accueil (NOUVEAU!), des
sentiers et plus encore! Boutique de cadeaux et casse-croûte
ouverts de mai à octobre. Détails aux pages 17 et 18.

6 Lieu de résidence de Lucy Maud Montgomery à

Cavendish Fait partie du lieu historique national du Canada
du Cavendish-de-L. M. Montgomery. On y trouve les fondations
restaurées de la maison familiale de l’auteure, une librairie et un
sentier pédestre avec des panneaux donnant des précisions
sur l’histoire du lieu. Lieu géré par un exploitant privé; achat du
laissez-passer sur place et au site patrimonial Green Gables.
Site Web : peisland.com/lmm (en anglais seulement).

7 Terrain de golf Green Gables

Terrain de golf de 18 trous exploité par des intérêts privés.
Services de restauration. Renseignements :
greengablesgolf.com (en anglais seulement)

8 Plage de North Rustico

Ouverte du 10 juin au 13 septembre et surveillée du 30 juin au
18 août. Toilettes et stationnement.

9 Camping de Stanhope

Robinsons Island Road/
rue Robinsons Island

Terrain de camping entièrement aménagé offrant des
emplacements sans service et à 2 ou à 3 services ainsi que
des oTENTiks. Abris-cuisines fermés, blocs sanitaires, terrain
de jeux, activités pour toute la famille et wifi. Détails aux pages
7 et 8.

10 Plage de Brackley
Ouverte du 13 mai au 13 octobre, l’installation de la plage de
Brackley comprend l’accès en fauteuil roulant à la plage, une
aire de pique-nique, des toilettes, un grand stationnement et
des services d’accessibilité. Un service de casse-croûte est
offert du 26 juin au 2 septembre. La plage est surveillée du 29
juin au 2 septembre.

13 Lieu historique national Dalvay-by-the-Sea
Autrefois une résidence d’été, cette magnifique propriété
patrimoniale comprend aujourd’hui un hôtel de 25 chambres
Greenwich Beach
et huit chalets de trois chambres. Destination recherchée pour
les mariages, on y trouve une salle à manger, des installations
pour réceptions, et d’autres services, dont la location de vélos.
On invite les visiteurs à jeter un coup d’œil à l’intérieur de la
résidence et à en profiter pour dîner ou souper au populaire
restaurant. Renseignements : dalvaybythesea.com (en anglais
seulement).
GREENWICH
Bowley
Pond

INTERPRETATION CENTRE

Carte 3 Greenwich
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11 Plage de Stanhope

Ouverte du 13 mai au 27 septembre, l’installation de la plage
Stanhope comprend l’accès en fauteuil roulant à la plage,
des toilettes, un terrain de jeu, une aire de piquenique, un
abricuisine, un stationnement et des services d’accessibilité.
La plage est surveillée du 29 juin au 25 août.

15 Plage de Greenwich
Ouverte du 10 juin au 13 septembre. Surveillée du
30 juin au 18 août. Il y a un stationnement, une aire
de pique-nique, un abri-cuisine et de nombreuses
vues magnifiques!

14 Centre d’interprétation de Greenwich
Ouvert du 12 juin au 11 septembre. Ce bâtiment d’accès
facile comprend des toilettes, un stationnement, un centre
d’information, des expositions interactives et un film fascinant
sur l’histoire du secteur.

2

2

Atoqwa’su walney - (Stanhope) anse à la truite

12 Plage Ross Lane
Ouverte du 13 mai au 27 septembre, la plage de Ross Lane
dispose de toilettes à compostage et d’un stationnement
auxiliaire. La plage est surveillée du 30 juin au 18 août.

Carte 1

Cavendish-North Rustico

Carte 2 Brackley-Dalvay
2

6

6

2
6
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Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les sentiers dans chaque secteur, consultez le guide des sentiers, au verso et le site Web parcscanada.gc.ca/ipe-randonnee. Pour savoir quelles sont les activités offertes, reportez-vous au calendrier des activités estivales aux pages 21 et 22.

6

6
2

Guide des
sentiers

Remarque : Le réseau de sentiers du lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–FortAmherst ne fait pas partie de la liste, puisque l’emplacement des sentiers n’est pas visible sur les
cartes fournies. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce vaste réseau de sentiers,
consultez la page 20 et le site Web parcscanada.gc.ca/skmaqn.

RANDONNÉE PÉDESTRE

Profil général

Description

E

BALSAM HOLLOW
8619, Route 6, Cavendish
0,8km Boucle

Parcours en gravier compacté,
légèrement ondulant avec des
racines partiellement exposées.

Le sentier commence par le célèbre « chemin des amoureux », un endroit
affectionné par L. M. Montgomery et souvent mentionné dans ses récits. Le
sentier principal traverse des boisés paisibles et suit un ruisseau.

F

HAUNTED WOOD
8619, Route 6, Cavendish
0,9km Boucle

Parcours en gravier compacté,
légèrement ondulant avec des
racines partiellement exposées.

Ce secteur boisé a été l’inspiration pour la « forêt hantée » décrite dans le roman
« Anne... la maison aux pignons verts ». Il passe près du cimetière de Cavendish, où
repose L. M. Montgomery, et rejoint le lieu de résidence de la romancière à Cavendish
(droits d’entrée distincts ou laissez-passer combiné).

Profil général

Description

RANDONNÉE PÉDESTRE/ CYCLISME

N’oubliez pas
d’apporter de l’eau
dans un contenant
réutilisable!

A

HOMESTEAD - BOUCLE SIMPSON
355 Grahams Lane, Cavendish
6km Boucles entre-lacées

Parcours en gravier compacté,
plat avec sections légèrement
ondulantes; racines partiellement
exposées et herbe à puce.

Traverse une forêt et des terres agricoles et
longe la baie New London. Convient mieux
aux vélos hybrides et tout-terrain.

A

HOMESTEAD - BOUCLE MACNEILL
355, Grahams Lane, Cavendish
10km Boucles entre-lacées

Parcours en gravier compacté et
plat avec quelques courtes sections
escarpées; racines partiellement
exposées et herbe à puce.

Traverse une forêt et des terres agricoles et
longe la baie New London. Convient mieux
aux vélos hybrides et tout-terrain.

D

SENTIER CAVENDISH DUNELANDS
590, Grahams Lane, Cavendish
2,4 km, Sense unique, Linéaire

Parcours en gravier compacté,
plat avec sections légèrement
ondulantes. Inondation saisonnière à
l’étang Macneills et herbe à puce.

Vues saisissantes des dunes et des étangs d’eau douce. Le
sentier rejoint le sentier Homestead et le sentier du Golfe –
Ouest. Convient à la plupart des vélos. Descendez de votre vélo
pour emprunter le trottoir de bois.

C

SENTIER CLARKS LANE
8780, Route 6, Cavendish
1,2 km, Sense unique, Linéaire

Parcours en asphalte et gravier
compacté; plat avec une courte
pente. Remarque : Passage pour
piétons à Grahams Lane.

Commence au boisé de Cavendish et rejoint le sentier
Cavendish Dunelands et le sentier de la plage de
Cavendish. Convient à la plupart des vélos.

B

SENTIER DE LA PLAGE DE CAVENDISH
8780, Route 6, Cavendish
1,1 km, Sense unique, Linéaire

Parcours en asphalte et gravier
compacté; plat avec une courte
pente et sections légèrement
ondulantes. Herbe à puce.

Traverse un peuplement d’érables à sucre avant d’atteindre les
installations de la plage de Cavendish et de rejoindre le sentier
Cavendish Dunelands. Convient à la plupart des vélos.

G

SENTIER DU GOLFE – OUEST
Début du sentier Oceanview :
100, Terre Rouge Lane, Cavendish / Début du
sentier au poste d’entrée de North Rustico :
216, Church Road, North Rustico
8,5 km, Sense unique, Linéaire

Parcours en asphalte; terrain
légèrement ondulé avec
quelques courts passages
escarpés. Remarque : présence
possible de gravier sur le
parcours.

Points de départ à Oceanview et au kiosque d’entrée du parc à North Rustico.
Sentier asphalté polyvalent longeant le sommet de falaises de grès rouge et
offrant des vues spectaculaires du golfe du Saint-Laurent. Ce sentier est parfait
pour se rendre du terrain de camping de Cavendish jusqu’à North Rustico, ou
n’importe où entre les deux. Convient à tous les types de vélos; utilisé pour la
marche, le jogging, le cyclisme et le patinage à roues alignées.

I

SENTIER DU GOLFE – EST
Début du sentier au complexe de la plage
de Brackley : 4021, Brackley Pt. Rd. /
Début du sentier au poste d’entrée de
Dalvay : 48 promenade du Golfe, Dalvay
12,2 km Sense unique, Linéaire

Sentier plat asphalté.
Remarque : présence
possible de sable ou
de gravier sur le sentier
asphalté.

S’étendant de Brackley à Dalvay, ce sentier asphalté polyvalent suit la côte du
sur le parcours d’entrée de Dalvay jusqu’à la plage de Brackley! Admirez les
magnifiques vues sur les dunes de sable, les marais salés et les forêts du parc à
partir d’un tout nouveau point de vue. Convient à tous les types de vélos; utilisé
pour la marche, le jogging, le cyclisme et le patinage à roues alignées.

J

SENTIER FARMLANDS
735, promenade du Golfe, Stanhope
2,8 km Boucle

Sentier recouvert d’herbe ou
de gravier compacté; plat avec
sections légèrement ondulantes.
Racines partiellement exposées.

Longe des champs en friche et des boisés mixtes et vous amène
près d’un ancien site archéologique. Recommandé pour les vélos
hybrides et tout-terrain.

K

SENTIER BUBBLING SPRINGS
735, promenade du Golfe, Stanhope
2,5 km Boucle

Sentier recouvert d’herbe ou
de gravier compacté; plat avec
sections légèrement ondulantes.
Racines partiellement exposées.

Privilégié par les observateurs d’oiseaux, ce sentier est parsemé de belvédères
qui constituent d’excellents points de vue pour observer la sauvagine de l’étang
Long. Recommandé pour les vélos hybrides ou tout-terrain.

H

RÉSEAU DE SENTIERS DE L’ÎLE
ROBINSONS (RSIR)
740, promenade du Golfe, plage de Brackley
5km Boucles entre-lacées

12 éléments techniques facultatifs. Convient aux adeptes du vélo de montagne
Parcours en gravier compacté, plat
avec sections légèrement ondulantes. de niveau débutant à intermédiaire. Aire de pique-nique, belvédères et accès à
la plage. Recommandé pour les vélos hybrides ou tout-terrain.
Racines exposées. Caractéristiques
techniques facultatives et virages
serrés sans visibilité.

N

SENTIER HAVRE SAINT PIERRE
61, Greenwich Road – Route 313, Greenwich
1,1 km Boucle

Chaussée herbeuse, sentier
plat avec pente douce.

Court sentier qui suit les rives de la magnifique
baie St. Peters.

M

SENTIER TLAQATIK
61, Greenwich Road – Route 313, Greenwich
4,7 km, aller-retour. La boucle s’étend sur
2,4 km Boucle

Surface en gravier compacté; sentier
plat avec sections légèrement
ondulantes. Accès à la plage en
descendant une légère berge,
virages serrés sans visibilité.

Vous permet de découvrir l’histoire
du secteur et la relation des habitants avec la nature au fil des ans pendant
que vous longez la baie St. Peters. Si vous explorez à vélo, il est recommandé
d’utiliser des vélos hybrides ou tout-terrain. Nota : Descendez de votre vélo au
trottoir de bois.

L

SENTIER DUNES DE GREENWICH
61, Greenwich Road – Route 313,
Greenwich
4,6 km, aller-retour Linéaire

Surface en gravier compacté;
sentier plat avec sections
légèrement ondulantes. Quelques
marches et des sections escarpées
pour traverser la dune. Les tapis
Tensar peuvent être glissants.

Traverse les champs d’anciennes fermes familiales, un peuplement forestier
et l’étang Bowley (trottoir flottant) en direction des majestueuses dunes de
Greenwich. Seule une partie du sentier peut être explorée à vélo, jusqu’au
sentier Tlaqatik; il faut ensuite continuer à pied. Vous pouvez emprunter des
cadenas de vélo au Centre d’interprétation de Greenwich. Recommandé pour

Facile sentiers

Moyen sentiers

Promenade flottante

Tlaqatik - le lieu de rassemblement

les vélos hybrides ou tout-terrain.

Exposition

Accès facile
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Choisissez le
bon sentier!

Même s’il y a de nombreuses façons d’explorer le parc national de
l’Î.-P.-É., il y a quelque chose de très spécial à passer du temps à
explorer la nature à pied ou à vélo sur nos sentiers.

Avec plus de 50 km de sentiers dans des zones boisées, longeant des étangs et le rivage, vous avez l’embarras du choix.
Puisque l’Île-du-Prince-Édouard est relativement plate, tous les sentiers sont cotés « faciles » ou « modérés ».
Voici d’excellents conseils qui vous aideront à profiter au maximum des sentiers.

Soyez bien préparés!
• Choisissez un sentier qui convient à votre condition
physique.

• Apportez un produit insectifuge. Protégez-vous des
moustiques et des tiques.

• Partagez le sentier! Nos sentiers sont souvent utilisés à la
fois par des cyclistes et des piétons. Les cyclistes doivent
céder le passage aux piétons.

• Déterminez où se trouvent les toilettes avant de partir. Ne
soyez pas pris de court!

• Apportez de l’eau. Nous analysons notre eau de boisson
de manière régulière selon des normes très élevées.
À moins d’indication contraire, toute l’eau est potable. Alors
vous pouvez remplir vos bouteilles d’eau réutilisables à tout
robinet ou station de remplissage de bouteilles.
• Apportez un écran solaire et appliquez-en sur tout le corps.
N’oubliez pas que les coups de soleil surviennent même
par temps nuageux!

• Amenez des jumelles si vous êtes amateur d’oiseaux.
De nombreuses espèces d’oiseaux se sont établies au
parc et nombre d’espèces migratoires nous rendent visite.
Consignez vos observations sur iNaturalist!
• Apportez votre appareil photo. Il y a tellement de vues
superbes sur nos sentiers – vous ne voudrez pas les
manquer! N’hésitez pas à partager vos images et à nous
identifier sur les médias sociaux #parcnationalIPE.

Réseau de sentiers de l’Île Robinsons (R.S.I.R.)

Rencontres avec des animaux sauvages

Nous espérons que vous pourrez voir de nombreux animaux
sauvages durant votre visite. Il fait toujours plaisir de voir des
animaux dans leur habitat naturel, mais il est important de
garder certains principes en tête pour garantir votre sécurité
et celle des animaux au parc.
• Gardez votre chien et tout autre animal de compagnie
en laisse. Les animaux en liberté perturbent les espèces
sauvages et peuvent attirer l’attention malvenue de coyotes.
• Jetez tout reste de nourriture de manière appropriée. Ne
laissez pas de restes de nourriture derrière vous.
• Il ne faut JAMAIS nourrir des animaux ou des oiseaux.
Nourrir un animal sauvage est une activité illégale et vous
pourriez écoper d’une amende importante si vous le faites.

Les renards, en particulier, se sont habitués à recevoir de
la nourriture, ce qui cause d’importants problèmes pour leur
santé et leur mieux-être. Faites preuve de compassion. Ne
nourrissez PAS les animaux!
• Attention aux coyotes. Ces animaux sont nouvellement
arrivés au parc et sont de plus en plus communs dans
l’ensemble de la province. Si vous apercevez un coyote,
restez calme. N’approchez pas l’animal, donnez-lui
beaucoup d’espace et rebroussez chemin. Si un coyote
s’approche de vous, ne partez pas à courir. Prenez les petits
enfants dans vos bras, maintenez votre position, faites-vous
le plus imposant possible et faites beaucoup de bruit. Si
vous désirez en savoir plus sur les coyotes, consultez notre
site Web ou posez des questions au personnel dans nos
campings ou postes d’accueil.

Remarque : Si un coyote s’approche de

u’lukwej
Coyote
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vous au parc national de l’Î.-P.-É., veuillez en
informer un employé du parc ou signalez-le
au Service de répartition de Parcs Canada au
1-877-852-3100.

Pleins feux sur Greenwich!
Du nouveau en 2019!

Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année,
Greenwich aura sa propre boutique de souvenirs (au centre
d’interprétation) et une salle de toilettes inclusive et privée à
notre populaire installation de plage. Il se passe beaucoup de
choses intéressantes dans ce petit secteur du parc!

Véritable petit bijou, Greenwich a une riche
histoire naturelle et culturelle et n’est qu’à un jet
de pierre des attractions les plus populaires.
Connu pour ses dunes les plus spectaculaires
de la province, ce secteur compte un
incroyable réseau de sentiers, une plage
qui est un pur « joyau caché » et un centre
d’interprétation présentant des expositions
informatives et interactives.

Remarques :

Les laissez-passer pour
le secteur de Greenwich
sont en vente au centre
d’interprétation.
Les heures d’ouverture du
centre d’interprétation de
Greenwich, y compris la
boutique de souvenirs, sont
de 9 h à 17 h, tous les jours
du 12 juin au 11 septembre.
Remarque spéciale sur les
sentiers de Greenwich –
n’oubliez pas d’apporter de
l’eau et de l’insectifuge!

Pour en savoir plus sur le secteur de Greenwich, consultez
la site Web : parcscanada.gc.ca/greenwich
Sentier Dunes de Greenwich
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Découvrez notre
côté sauvage!

Le parc national de l’Î.-P.-É. recèle des créatures
fantastiques et, si vous êtes chanceux, vous pourriez
en voir quelques-unes pendant votre visite.

Voici certaines des espèces les plus
intéressantes que vous pourriez observer!
Balbuzard pêcheur

ni’kmawe’su

Si vous vous trouvez près
d’un grand étang ou de
l’une des nombreuses baies du parc national de
l’Î.P.É., levez les yeux vers le ciel pour apercevoir ce
bel oiseau pêcheur. Ayant une envergure de 1,5 à
1,8 m, cet oiseau est plus petit que l’aigle, mais n’en
demeure pas moins impressionnant. Le balbuzard
pêcheur revient chaque année dans un grand nid
construit près d’un plan d’eau où on peut le voir
plonger de très haut dans le ciel, les pattes devant,
pour attraper un poisson insouciant. Présent à
l’Î.P.É du printemps à l’automne, cet oiseau peut
parfois être aperçu pendant l’hiver.

apji’jkmuj

Renard roux

wowkwis

L’un des résidents du parc national de l’Î.-P.-É. le plus
souvent observé est le renard roux, dont la couleur du
pelage varie du roux au noir. Les renards de l’Île habitent
dans des terriers, et un couple peut avoir de 4 à 9 renardeaux
au printemps. Enjoués et curieux, les renards peuvent être
aperçus dans tous les secteurs du parc, toute l’année. Aussi
tentant qu’il soit d’essayer de les attirer, nous rappelons aux
visiteurs qu’il est illégal de nourrir les animaux sauvages, y
compris les renards, dans les parcs nationaux du Canada.
Bien qu’en apparence bienveillant, ce geste est dangereux, et
nos renards n’ont pas besoin que vous les nourrissiez – ils sont
d’excellents chasseurs!

photo : Brittany Crossman

Grand héron
Pygargue à tête blanche

kitpu

Ces magnifiques oiseaux sont des
résidents permanents de l’Île-duPrince-Édouard. On peut souvent les
apercevoir planant au-dessus du parc
national ou même perchés en groupe
sur le sommet d’une dune, près des
étangs Long et Campbells à Dalvay,
de l’étang Schooner à Greenwich
et dans les environs de Cavendish.
Les couples se forment pour la vie,
pondent deux œufs par année et
reprennent toujours le même très
grand nid construit de brindilles.

Amateurs d’oiseaux – attention!

Le cap Orby, à Cavendish, le marais qui l
onge le sentier du Golfe – Est entre le phare
de Covehead et Brackley, ainsi que le
sentier Tlakatik et le sentier sentier
Dunes de Greenwich sont des endroits
idéaux pour observer la faune ailée.
N’oubliez pas vos jumelles!
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L’un des symboles officiels de notre parc, le
majestueux grand héron se laisse admirer sur
les côtes du parc national de l’Î.-P.-É. de la fin
mars jusqu’à son départ à la fin de l’automne.
Haut d’environ 1,2 m, le grand héron est un
pêcheur très patient, doté de longues pattes
fines qui lui permettent de s’avancer sans
bruit dans les eaux peu profondes salées et
douces de l’Île, et de s’y immobiliser pour
attendre sa proie. Les baies Brackley et
Covehead sont des lieux de prédilection pour
observer cet oiseau. N’est-il pas merveilleux
de le voir poser ainsi pour le plaisir des
photographes?

Laissez la nature à l’état pur – ne
nourrissez pas les animaux du parc!
Vous êtes témoin d’un incident? Signalez-le
au Service de répartition de Parcs Canada au
1-877-852-3100. Si vous apercevez un animal
en détresse ou un autre incident préoccupant,
N’INTERVENEZ PAS – même les gestes les mieux
intentionnés peuvent causer des torts. Laissez
des professionnels qualifiés s’en occuper.

Gardant notre parc en santé
L’Agence Parcs Canada met tout en œuvre pour s’assurer que nos magnifiques parcs nationaux demeurent
en santé. Elle mène à bien divers projets de restauration et de conservation, surveille des espèces et
sensibilise le public aux moyens de protéger ces trésors patrimoniaux pour les générations à venir.
Découvrez certaines des équipes qui font ces travaux importants au parc national de l’Î.-P.-É.!

ÉQUIPE DE LA CONFORMITÉ

Jessica Chaisson, Agente de la Conformité

Quel est votre principal
secteur d’activité?
La sensibilisation! Nous passons une
bonne partie de notre temps à expliquer
aux visiteurs les règles du parc et
pourquoi elles existent. Une fois qu’ils les
comprennent, ils deviennent eux-mêmes
presque des porte-paroles du parc!

Quel est le meilleur aspect de votre travail?
Nous avons la chance incroyable de passer
nos journées à nous promener sur les plages
et à parler aux visiteurs de partout dans le
monde. Nous contribuons à la sécurité des
visiteurs, à la protection des espèces en
péril et à garder notre parc en santé – on ne
pourrait demander un meilleur emploi!

ÉQUIPE DES ESPÈCES EN PÉRIL

Kerry-Lynn Atkinson, Coordonnatrice, Programme d’espèces en péril

Quel est votre principal secteur d’activité?
Notre principal objectif est la protection
des habitats essentiels, suivi de près par
la sensibilisation du public! On travaille
à des programmes de protection ou de
conservation et on surveille les changements
dans les populations des espèces du parc.
Il faut parfois prendre des mesures prudentes
pour donner une meilleure chance de succès
aux espèces, ce qui peut comprendre de
fermer au public des zones critiques d’habitat.

GARDES DE PARC

Comment les visiteurs
peuvent-ils aider?
Respectez les panneaux indiquant
les secteurs fermés et en éliminez
correctement les déchets. Il en
résulte un parc dont tout le monde
peut profiter en toute sécurité,
plantes et animaux inclus!

Quel est le meilleur aspect
de votre travail?
Il est difficile de décrire le type
de rapport qui se tisse entre
nous et les espèces avec
lesquelles nous travaillons.
Nous sommes passionnés
par notre travail et nous
sommes résolus à changer
les choses pour ces espèces
qui s’acharnent à survivre.

Comment les visiteurs
peuvent-ils aider?
Prenez connaissance des secteurs fermés
et gardez respectueusement vos distances.
Donnez aux espèces l’espace dont elles ont
besoin pour s’épanouir! Renseignez-vous sur
les espèces sauvages qui ont besoin d’aide
dans le secteur. Songez à devenir un « citoyen
de la science » et signalez vos observations
d’espèces en péril. Ensemble, nous pouvons
assurer la survie des espèces en péril et de
toute la flore et la faune de notre parc!

Lori-Anne Duffy, Garde de parc

Quel est votre principal secteur d’activité?
Nous sommes l’équipe d’application de la
loi. Plus précisément, nous avons pour tâche
d’appliquer la Loi sur les parcs nationaux
du Canada et ses règlements afférents ainsi
que toute autre loi fédérale ou provinciale.
Nous assurons que les visiteurs respectent
les règles et les règlements qui ont été
adoptés pour protéger les ressources
naturelles et culturelles du parc et pour
assurer la sécurité des visiteurs.

Quel est le meilleur aspect
de votre travail?
On travaille dans certains des
endroits les plus spectaculaires
du Canada! Travailler à l’extérieur
et parler de la protection et de
la préservation de l’histoire
naturelle et culturelle de ces
endroits spéciaux aux visiteurs
ne sont que quelques exemples
des tâches de cet emploi
extraordinaire!

Comment les visiteurs
peuvent-ils aider?
Respectez les règles et les règlements
et prenez le temps de lire les enseignes.
Si vous avez des questions, parlez à
un des employés conviviaux de Parcs
Canada. Ils sont une mine d’information!

Les animaux domestiques sont
interdits sur toutes les plages du 1er avril
au 15 octobre pour des raisons de santé
publique, de sécurité et de conservation
des ressources naturelles.

Réseau de sentiers de l’Île Robinsons (R.S.I.R.)

16

Site patrimonial Green Gables
Venez visiter le lieu qui a inspiré l’un des plus célèbres romans canadiens de tous les temps,
« Anne...la maison aux pignons verts » !
Écrit par L.M. Montgomery, résidente de l’île,
« Anne...la maison aux pignons verts » a touché le cœur de
millions de lecteurs et de lectrices partout dans le monde.
Le roman raconte l’histoire d’Anne Shirley, une petite
orpheline rousse pleine de cran qu’un frère et une sœur d’un
certain âge accueillent dans leur maison familiale appelée
« Green Gables ». Aujourd’hui, les amateurs du livre des
quatre coins de la planète affluent vers le site patrimonial
Green Gables pour s’immerger dans le paysage de l’histoire,
pour trouver la source d’inspiration de L.M. Montgomery
et pour réaliser le rêve de leur vie, soit de voir les endroits
imaginés lors de leurs lectures.

La maison et le terrain du site patrimonial Green Gables
ont été superbement restaurés et décorés dans les
moindres détails afin de correspondre au monde décrit par
Montgomery dans son roman. Explorez les expositions dans
le tout nouveau centre d’accueil et la maison aux pignons
verts, puis empruntez le sentier des amoureux ou le sentier
Haunted Wood. N’oubliez pas de participer aux amusantes
activités sur place et gardez l’œil ouvert… vous pourriez voir
Anne se promener dans la cour!

Droits d’entrée quotidiens

Du 1er mai au 30 juin /
du 3 septembre au 31 octobre

Du 1er juillet au 2
septembre

Adulte (18-64)

6,30 $

7,80 $

Aîné (65+)

5,40 $

6,55 $

Jeune (6 à 17 ans)

Gratuit

Gratuit

Enfant (0 à 5 ans)

Gratuit

Gratuit

HEURES D’OUVERTURE
Du 1er mai au 31 octobre 2019
Tous les jours, de 9 h à 17 h

Du 15 au 30 avril 2019 et du 1er au 30 novembre 2019 Sur réservation seulement. Des droits spéciaux s’appliquent.
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Communiquez avec nous :
902-963-7874 pc.greengables.gc@canada.ca
parcscanada.gc.ca/greengables
8619, Route 6, Cavendish

Lieu de résidence de
L. M. Montgomery à Cavendish

Pour découvrir qui était L.M. Montgomery, allez
visiter le lieu de résidence de L. M. Montgomery
à Cavendish, qui fait partie du lieu historique
national du Cavendish-de-L.-M.-Montgomery
et est exploité par la famille Macneill. Nous
vous invitons à acheter votre laissez-passer
à la librairie sur place ou à notre centre
d’accueil du site patrimonial Green Gables.
Des laissez-passer combinés spéciaux sont
aussi disponibles. Pour en savoir plus sur cet
endroit spécial, visitez peisland.com/lmm
(en anglais seulement) ou demandez à notre
aimable personnel!

Vous désirez visiter les
deux endroits?

Vous pouvez vous procurer un « laissez-passer
combiné » au site patrimonial Green Gables
et au lieu de résidence de L.M. Montgomery
à Cavendish qui vous laisse explorer les deux
endroits. Demandez-le!

Petit conseil!
Visitez le NOUVEAU centre d’accueil de Green Gables!

Commencez votre visite à notre tout nouveau centre d’accueil
ultramoderne qui abrite une exposition fascinante remplie de faits,
d’objets et de sons qui intéresseront tous les visiteurs. Le centre renferme
aussi un comptoir de réception, des salles de toilette et la boutique de
souvenirs Green Gables.

Visites de groupe et programmes spéciaux

C’est de 11 h à 15 h en juillet et en août que
le site patrimonial Green Gables est le plus
achalandé. Si vous préférez visiter le site à un
moment plus calme, venez plutôt nous voir en
dehors de ces heures.
Pour voir la liste des activités amusantes
offertes au site patrimonial Green Gables,
consultez le calendrier des activités estivales
aux pages 21 et 22.

Parcs Canada offre des visites guidées et des activités interactives
personnalisées à des groupes et à des personnes pour un coût très
raisonnable. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au
902-963-7874 ou à pc.greengables.pc@canada.ca

Une visite cordiale avec Anne

Votre hôtesse, Anne Shirley, vous invite cordialement à visiter Green
Gables! Ce programme très spécial est offert le jeudi et le samedi soir en
anglais et le vendredi soir en français en juillet et en août. Pour en savoir
plus ou pour acheter vos billets, communiquez avec nous à
pc.greengables.pc@canada.ca
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Lieu historique
national Province House
Promenez-vous dans Charlottetown et vous ne pourrez pas le manquer : le lieu historique national Province House
se refait une beauté. Mais qu’y fait-on exactement? Parcs Canada investit plus de 61 millions de dollars au cours des
prochaines années pour conserver cet illustre bâtiment et veiller à ce qu’il puisse encore accueillir les prochaines
générations!
Province House a accueilli la toute première réunion des Pères de la Confédération, soit la Conférence de
Charlottetown, en 1864, où ils ont discuté de la création du Canada. Même durant la période de fermeture nécessaire,
Province House a encore beaucoup de choses à nous dire.

Promenez-vous à l’intérieur de l’édifice
historique grâce à l’expérience Province
House : réalité virtuelle, une occasion de
voir ce bâtiment comme jamais auparavant!

Commencez votre visite par l’exposition L’histoire de la
Confédération au Centre des arts de la Confédération (à
côté de Province House), où se trouve une impressionnante
reproduction de la Salle de la Confédération et où l’on présente
le film primé de Parcs Canada, « Un édifice, une destinée » sur
la Conférence de 1864 à Charlottetown, ainsi que des sketchs
historiques par la Troupe de la Confédération.
Visitez le kiosque de L’histoire de la Confédération et
prenez le temps de vous faire prendre en photo en costume
d’époque devant le populaire écran vert (si les conditions
météorologiques le permettent).
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Lieu historique national Province House

Pour obtenir d’autres renseignements,
consultez le site Web :
parcscanada.gc.ca/provincehouse

Lieu historique national de Skmaqn–
Port-la-Joye–Fort-Amherst
Sans aucun doute l’un des plus beaux trésors cachés de l’Île-du-Prince-Édouard, le lieu historique national de Skmaqn–
Port-la-Joye–Fort-Amherst est situé en face du port de Charlottetown, sur la rive sud de l’Île. Les Mi’kmaq, le peuple
autochtone de l’Île-du-Prince-Édouard, entretiennent de solides liens spirituels avec cet endroit, fort d’une riche histoire.
Il a ensuite été le théâtre d’histoires inspirantes d’amitié entre les Mi’kmaq, les Français et les Acadiens, mais aussi de la
tragédie de la déportation des Acadiens après l’arrivée des Britanniques.
Laissez vos yeux parcourir les grands espaces verts jusqu’au passage du port en contrebas et vous pourrez distinguer
l’emplacement stratégique de ce lieu même s’il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges de son passé dramatique. Les
visiteurs adorent le lieu historique national de SkmaqnPortlaJoye–Fort-Amherst pour son atmosphère paisible, ses vues
imprenables sur le port et son réseau de sentiers de 6 km qui n’attendent que le réveil de l’explorateur sommeillant en vous.
Apportez votre dîner, enfilez vos chaussures de marche préférées et passez la journée à explorer le passé par le biais de
nos sentiers!

Lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst

Skmaqn
le lieu d’attente

Programmes du site

Parcs Canada est heureux de collaborer avec la Confédération
des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard pour mettre en valeur le
patrimoine mi’kmaq d’Epekwitk. N’oubliez pas de visiter le wigwam
mi’kmaq traditionnel et de consulter les détails des programmes
d’été sur notre site Web.

Sentiers

Le lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst
renferme de magnifiques sentiers de 0,2 km à 3 km propices à la
marche et au vélo. Les sentiers côtiers du parc offrent des vues
saisissantes de Charlottetown, notamment le sentier Skmaqn. Le
sentier d’interprétation Old Harbour, qui saura plaire aux amateurs
d’histoire, vous amène aux terrassements du fort Amherst et à une
résidence acadienne du XVIIe siècle. Le sentier Farmscapes et le
sentier Warren Farm traversent les vestiges d’une colonie acadienne
du XVIIIe siècle et de terres agricoles britanniques du XIXe siècle.
Pour en savoir plus sur les sentiers, consultez le site Web.
Des conseils de sécurité sur les sentiers se trouvent à la page 13.

Pour obtenir d’autres renseignements,
consultez le site Web
parcscanada.gc.ca/skmaqn

Wigwam mi’kmaq traditionnel
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Calendrier des activités estivales
Activités et programmes offerts du 2 juillet au 2 septembre

AVANT-MIDI
APRÈS-MIDI

MARDI

SORTIE AVEC MLLE STACY

SORTIE AVEC MLLE STACY

SUR LE CHEMIN DE CAVENDISH

CABANE DE PLAGE

CHÂTEAUX DE SABLE
SENSATIONNELS

ZONE DES DÉCOUVERTES

Site patrimonial Green Gables
10 h (Anglais)
10 h 30 (Français)

Bilingue
Plage de Brackley
13 h – 16 h

PIQUE-NIQUE DU DIMANCHE

Bilingue
Site patrimonial Green Gables
14 h 30 – 16 h

Site patrimonial Green Gables
10 h (Anglais)
10 h 30 (Français)

Bilingue
Plage de Brackley
13 h – 16 h

L’HEURE DU CONTE

Site patrimonial Green Gables
15 h (Anglais)
15 h 30 (Français)

Site patrimonial Green Gables
10 h (Anglais)
10 h 30 (Français)

Bilingue
Sentier Dunes de Greenwich
13 h – 15 h

CABANE DE PLAGE

Bilingue
Plage de Cavendish
13 h – 16 h

LES MAJESTUEUX MARDIS

SOIRÉE

LE CANADA EN TOILE DE FOND
Anglais
Camping de Cavendish
18 h – 19 h 30 (juillet)
17 h 30 – 19 h (août)
*billets requis*

CEILIDH AU CAMPING

Bilingue
Camping de Cavendish
20 h – 21 h (juillet)
19 h 30 – 20 h 30 (août)

L’HISTOIRE DE LA CONFÉDÉRATION

Centre des arts de la Confédération
(Charlottetown) Foyer supérieur
Du 1er juillet au 31 août
Bilingue, de 9 h à 17 h (lundi à samedi)
et 12 h – 17 (dimanche)

À LA RENCONTRE D’ANNE SHIRLEY

Site patrimonial Green Gables
Du 2 juillet au 2 septembre
Bilingue; de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Programmes
et activités

Voir le calendrier pour savoir où a lieu l’activité.
À la rencontre d’Anne Shirley : Ne manquez pas la chance
de rencontrer la résidente fictive la plus célèbre de l’Île-duPrince-Édouard!
Arts et artisanat : À Green Gables, le personnel vous aidera à
réaliser un amusant projet d’artisanat!
A’tuken / Tell Stories / Raconter des histoires :
Découvrez la riche histoire du peuple mi’kmaq par des récits,
des chansons et des danses.
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LUNDI

Bilingue
Site patrimonial Green Gables
15 h – 16 h

TOUS LES JOURS

Faites de votre visite une expérience des plus
mémorables en passant du temps de qualité
avec nos guides sympatiques et compétents!

DIMANCHE

A’TUKEN/TELL STORIES/
RACONTER DES HISTOIRES
Anglais
Camping de Cavendish
20 h – 21 h (juillet)
19 h 30 – 20 h 30 (août)

VISITE GUIDÉE DE GREEN GABLES

Site patrimonial Green Gables
Du 2 juillet au 2 septembre
Anglais : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h
Français : 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30

PROVINCE HOUSE : RÉALITÉ VIRTUELLE
Charlottetown
Du 1er juillet au 31 août
Bilingue, de 10 h à 18 h

Cabane de plage : Passez nous voir pour participer à des
activités interactives, dont des démonstrations et des jeux!
Le Canada en fond de toile : Créez votre propre chef
d’oeuvre inspiré d’une des images emblématiques de Parcs
Canada. Billets requis. (Voir p. 6, Les arts au parc).
Ceilidh au camping : Joignez-vous à nous près du feu pour
du divertissement typique de la côte Est en compagnie de
conteurs et de musiciens locaux.
Châteaux de sable sensationnels : Laissez un artiste local
vous montrer les trucs du métier, puis sculptez votre propre chefd’oeuvre au bord de la mer.
Du yoga sur la plage : Recentrez-vous, apaisez votre esprit
et étirez votre corps au son des vagues en faisant du yoga sur la
plage. Frais pour programme amélioré (7,30 $ par personne).

Restez branchés!

Le parc national de l’Î.-P.-É. utilise un service de
messagerie texte gratuit appelé « BamText » pour tenir
la population informée des activités quotidiennes,
des offres et événements spéciaux, et pour diffuser
des avis sur les vagues dangereuses.

MERCREDI
DU YOGA SUR LA PLAGE

(Prix : 7,30$)
Bilingue
Camping de Cavendish
8 h 30 – 9 h30

ARTS ET ARTISANAT

Bilingue
Site patrimonial Green Gables
11 h – 12 h

JEUDI

Pour vous inscrire à ce service, envoyez le
texto « OPT IN » au 902-200-4668.
À la fin de votre séjour (ou à tout autre
moment de votre choix), vous pouvez cesser
de recevoir nos avis en textant « OPT OUT »
au même numéro.

VENDREDI

SAMEDI

DU YOGA SUR LA PLAGE
(Prix : 7,30$) Bilingue
Camping de Stanhope
8 h 30 – 9 h 30

L’HEURE DU CONTE

HISTOIRES DE FANTÔMES
ET DE NAUFRAGES

L’HEURE DU CONTE

Site patrimonial Green Gables
10 h (Anglais)
10 h 30 (Français)

Site patrimonial Green Gables
10 h (Anglais) 10 h 30 (Français)

ZONE DES DÉCOUVERTES

Bilingue Sentier Dunes de Greenwich
10 h – 12 h

CABANE DE PLAGE

Site patrimonial Green Gables
10 h (Anglais)
10 h 30 (Français)

ZONE DES DÉCOUVERTES

Bilingue
Sentier Dunes de Greenwich
10 h – 12 h

CHÂTEAUX DE SABLE
SENSATIONNELS

Bilingue
Plage de Brackley
13 h-16 h

Bilingue
Plage de Cavendish
13 h – 16 h

LES MERVEILLEUX MERCREDIS

SORTIE AVEC MLLE STACY

LES VENDREDIS EN FOLIE

LE CANADA EN TOILE DE FOND

UNE VISITE CORDIALE

UNE VISITE CORDIALE

UNE VISITE CORDIALE

HISTOIRE DE L’ARBRE

HISTOIRE DE L’ARBRE

Bilingue
Site patrimonial Green Gables
15 h – 16 h

Anglais
Site patrimonial Green Gables
18 h – 19 h 30 (juillet)
17 h 30 – 19 h (août)
*billets requis, bihebdomadaire
à partir du 3 juillet*

Site patrimonial Green Gables
15 h (Anglais)
15 h 30 (Français)

Anglais
Site patrimonial Green Gables
18 h – 19 h
*billets requis*

LE CANADA EN TOILE DE FOND

Anglais
Camping de Stanhope
18 h – 19 h 30 (juillet)
17 h 30 – 19 h (août)
*billets requis, à partir du 11 juillet*

L’heure du conte : Prenez place aux côtés de résidents de
longue date de Cavendish qui vous raconteront des histoires du
célèbre roman « Anne... la maison aux pignons verts » de
L.M. Montgomery.
Histoire de l’arbre : Joignez-vous à nos interprètes pour
entendre des histoires et chanter des chansons autour d’un feu
de camp avec des invités très spéciaux.
L’histoire de la Confédération : Prenez place dans la
reproduction de la Salle de la Confédération historique et
visionnez le film Un édifice, une destinée, qui porte sur la
Conférence de 1864 à Charlottetown. confederationcentre.com/
whats-on/the-story-of-confederation/
Histoires de fantômes et de naufrages : Avez-vous les
nerfs assez solides pour entendre des histoires de fantômes de
l’Île-du-Prince-Édouard? Voyons voir! Joignez-vous à nous pour
des histoires à vous donner la chair de poule et des chansons de
marins.
Jeux et courses : Découvrez les plaisirs et les divertissements
d’autrefois avec Anne et ses amis!
Les majestueux mardis : Laissez vagabonder votre
imagination pendant l’activité amusante de la journée. Renseignezvous auprès du personnel du site patrimonial Green Gables!
Les merveilleux mercredis : Laissez vagabonder votre
imagination pendant l’activité amusante de la journée. Renseignezvous auprès du personnel du site patrimonial Green Gables!

Bilingue
Site patrimonial Green Gables
15 h – 16 h

Français
Site patrimonial Green Gables
18 h – 19 h
*billets requis*

Anglais
Camping de Stanhope
20 h – 21 h (juillet)
19 h 30 – 20 h 30 (août)

JEUX ET COURSES

Bilingue
Site patrimonial Green Gables
14 h 30 – 16 h

Anglais
Site patrimonial Green Gables
18 h – 19 h
*billets requis*

Français

Camping de Stanhope
20 h – 21 h (juillet)
19 h 30 – 20 h 30 (août)

Pique-nique du dimanche : Aidez Anne Shirley à
confectionner de la crème glacée, participez à une ou deux
courses à l’ancienne et écoutez de l’excellente musique!
Province House : réalité virtuelle : Faites une visite virtuelle
de Province House et voyez les travaux de conservation qui se
déroulent à l’intérieur.
Sortie avec Mlle Stacy : Suivez l’enseignante préférée d’Anne
lors d’une de ses inoubliables sorties scolaires.
Sur le chemin de Cavendish : Venez chanter en compagnie
de « personnages locaux » et découvrir le passé haut en couleur
de Cavendish au moyen d’histoires et de chansons.
Une visite cordiale : Anne Shirley vous invite cordialement
à une visite spéciale de Green Gables après les heures! Billets
requis. Renseignements : pc.greengables.pc@canada.ca. (voir
pages 17-18.)
Les vendredis en folie : Laissez vagabonder votre imagination
pendant l’activité amusante de la journée. Renseignez-vous
auprès du personnel du site patrimonial Green Gables!
Visites guidées de Green Gables : Distinguez le vrai de
l’imaginaire à propos de cet endroit célèbre en compagnie de
l’un de nos guides compétents.
Zone de découvertes : Participez à des activités amusantes
et interactives qui vous feront découvrir les trésors de Greenwich.
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Les espèces en péril au
parc national de l’Î.-P.-É.
Nous avons besoin de votre aide! Parcs Canada
travaille assidûment à protéger les espèces en
voie de disparition, menacées ou préoccupantes
d’un bout à l’autre du pays et les observations des
« citoyens scientifiques » – membres intéressés
du public – sont très utiles.
Voici une liste des espèces en péril « les plus recherchées » au
parc national de l’Î.-P.-É. - sept oiseaux et un insecte dont la
survie dépend des habitats trouvés dans les limites du parc.
ti’tikli

Hibou des marais
Description : Hibou de taille moyenne
(33-43 cm) au plumage moucheté de
brun pâle et foncé sur le dos et au ventre
beige ou blanc. Il a une grosse tête
ronde surmontée de petites aigrettes. Il
a les ailes dotées de marques blanches
(sur la face supérieure) et noires (sur
la face inférieure) visibles durant le vol,
qui est erratique. Son chant est un
mystérieux mélange de gloussements,
d’aboiements, glapissements et de
sifflements.
Où pourriez-vous l’apercevoir?
Marais salés, dunes : pont-chaussée de
l’île Robinson, marais de Brackley.

Moucherolle à côtés olive
Description : Oiseau mangeur d’insectes
de taille moyenne (19 cm) au plumage olive
brunâtre sur le dos, avec des bandes olive
sur les flancs et à la poitrine et au ventre
blancs. Ses ailes sont foncées et présentent
deux bandes pâles. Il a un chant puissant et
distinctif qui, aux oreilles d’un anglophone,
semble dire « Quick, THREE BEERS! » (Vite!
TROIS BIÈRES!).”.
Où pourriez-vous l’apercevoir?
Les sentiers forestiers comme ceux de
Homestead, Woodlands, Farmlands, ou
Bubbling Springs, les campings de Stanhope
ou de Cavendish, ou l’île Robinson.

sisip

Goglu des prés
Description : Oiseau des prés ou des champs
de taille moyenne (de 16 à 20 cm). Le mâle
est noir avec le dos, les épaules et la croupe
blancs et l’arrière de la tête jaune. La femelle
a des bandes noires sur les flancs, sur le dos
et sous la queue et a le ventre jaunâtre. Son
chant, lancé pendant le vol, est constitué de
« bob-o-link, bob-o-link, pink, pink, pink ».

newskipqama’law

Où pourriez-vous l’apercevoir?
Les anciens terrains agricoles près de
Cavendish et de Greenwich.

Hirondelle rustique
Description : Insectivore aérien de taille
moyenne (de 17 à 19 cm) au dos bleu foncé,
à la gorge et au front marron et à la partie
inférieure blanche. Elle a les ailes pointues et
la queue fourchue. Son chant est un gazouillis
et un bavardage fluides et constants.
Où pourriez-vous l’apercevoir?
Niche dans des structures humaines
comme des bâtiments de la région de
Brackley-Dalvay. Elle chasse les insectes
près du camping de Cavendish, de la plage
de Brackley, de la baie et de l’étang de
Covehead, de l’étang Long et du marais
Brackley-Dalvay.

pukwales

Si vous apercevez
une de ces espèces,
dites-le-nous!
Nous vous invitons à afficher vos observations dans
iNaturalist.ca, à nous envoyer un message texte gratuit
à notre ligne d’observation des espèces en péril au
902-200-1323 ou à nous communiquer les détails
par courriel à pc.sarpei-eepipe.pc@canada.ca.

pejkwej

Engoulevent d’Amérique
Description : Oiseau de taille
moyenne (20-25 cm) bien camouflé
au dos gris foncé moucheté, aux
parties ventrales striées de noir
et de blanc et à la gorge blanche.
Il a les ailes longues et pointues,
présentant des barres blanches
distinctives et la queue fourchue. Il
est nocturne et actif au crépuscule.
Son vol est erratique et semblable à
celui d’une chauve-souris.
Où pourriez-vous l’apercevoir?
Habitat dégagé où les insectes
sont abondants. On l’apercevait
régulièrement dans le parc, mais il
n’y a pas été vu depuis un certain
temps.

Paruline du Canada
Description : Paruline de petite taille (de
13 à 15 cm) avec le dos gris-bleu et les
parties inférieures jaunes. Elle a un collier
formé de raies noires sur la poitrine et
des cercles oculaires jaunes. Son chant
consiste en un gazouillis rapide à courtes
phrases.
Où pourriez-vous l’apercevoir?
Les sentiers Woodlands, Farmlands,
Bubbling Springs et Dunes de Greenwich.

mimikej

watapji’jit
ketapekiejit

Monarque
Description : Le monarque adulte
est un superbe papillon aux ailes
orange et noir de grande taille. Le
viceroi, papillon de plus petite taille
qui a une ligne noire traversant
ses ailes postérieures, est plus
courant et souvent confondu avec
le monarque.
Où pourriez-vous l’apercevoir?
On peut voir des monarques
partout dans le parc en de rares
occasions.

Bécasseau maubèche
Description : Oiseau de rivage de
taille moyenne (21-25 cm). Les
adultes qui ne nichent pas ont le
plus souvent les parties supérieures
gris uni et le ventre blanc, et les ailes
qui présentent des barres blanches
au vol. Au printemps, les adultes
nicheurs ont la face, le cou, la
poitrine et les flancs brun-roux. Son
chant est haut perché et constitué
de « quer-wer » répétés.

mekwamuksit sisip

Où pourriez-vous l’apercevoir?
Les plages sablonneuses et les
platins en bord de baie.

parcscanada.gc.ca/ipe-eep

Coordonnées
Adresse postale :
2 Palmers Lane
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 5V8
Renseignements généraux :
902-566-7050 ou
1-888-773-8888
pnipe.peinp@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/ipe
facebook.com/parcnationalIPE
twitter.com/ParcsCanadaIPE

Coordonnées GPS
Réservations d’emplacements
de camping
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (1-877-737-3783)
ATS : 1-866-787-6221
Services d’urgence
Police/pompiers/ambulance : 911
Service de répartition de
Parcs Canada
(sécurité/incendies/faune)
1-877-852-3100
Police – ATS : 902-566-7155

Coordonnées GPS des endroits les plus visités
Ardgowan
Plage de Brackley
Plage de Cavendish
Camping de Cavendish
Hôtel Dalvay-by-the-Sea
Administration secteur Dalvay
Site patrimonial Green Gables
Centre d’interprétation Greenwich
Oceanview
Camping de Stanhope
LHN de Skmaqn--Port-la-Joye—Fort Amherst

-63.126354
-63.201473
-63.391616
-63.407655
-63.073213
-63.074054
-63.382113
-62.681721
-63.381325
-63.110329
-63.1354

46.251978
46.429337
46.498108
46.496795
46.414771
46.415698
46.487786
46.444769
46.4993
46.422453
46.195416

