Photo de couverture : S. Potter

Pour nous joindre
Aire marine nationale de conservation
du Lac-Supérieur
22, rue Third, C. P. 998
Nipigon, (Ontario) P0T 2J0
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Visitez les lieux de Parcs Canada de la région
1

A ire marine nationale
de conservation
du Lac-Supérieur

2

P arc national
Pukaskwa

3

une beauté

Supérieur

Joignez‑nous sur Facebook
facebook.com/
AMNCLacSuperieur
Suivez‑sur Twitter
twitter.com/
AMNCLcSuperieur

Première Nation Bay
de Fort William

spectaculaires,

Une expérience

Téléphone : 1 807-887-5467 Sans frais : 1 888-773-8888
Courriel : superior-superieur@pc.gc.ca
Consultez notre site Web :
parcscanada.gc.ca/
superieur

Des décors

L ieu historique
national du Canal-deSault Ste. Marie
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L ieu historique
national du
Fort-St. Joseph

inégalée

Une fois établie, l’aire marine
nationale de conservation
du Lac-Supérieur assurera
la protection d’environ
10 880 kilomètres du plus
grand lac d’eau douce au
monde en superficie.
Le patrimoine naturel
et culturel de la région est
riche et diversifié. L’AMNC du
Lac-Supérieur présente des
caractéristiques remarquables,
notamment une biodiversité
exceptionnelle comprenant
plus de 70 espèces de
poissons et de rares plantes
arctiques-alpines; des
paysages de terrasses et des
hauts-fonds grandioses et
certaines des plus anciennes
roches connues sur Terre;
et 28 sites archéologiques
connus. L’histoire humaine,
dans cette région, remonte
à plusieurs millénaires. Le
patrimoine culturel des
Premières Nations, des Métis
et des Euro-Canadiennes
forme l’un des traits les plus
distinctifs de la région.
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Bande Indienne
de Red Rock
Raquette
Découvrez les
sensations merveilleuses
de cette technique
traditionnelle de marche
sur la neige épaisse.

Nipigon
Red Rock

Dorion
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Pêche
Lancez une ligne dans
le lac et voyez ce que
vous attraperez. La taille
des poissons pourrait
vous surprendre.
Voile
Explorez toutes
voiles dehors la
force de ce lac
spectaculaire!
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Première Nation
de Fort William

Silver Islet
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Des plages
Trempez vos orteils
dans les eaux
rafraîchissantes de
l’une des nombreuses
plages de sable ou de
galets du lac Supérieur.

Camping
Renseignez-vous
sur les terrains de
camping municipaux,
provinciaux et privés.

Schreiber
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Terrace Bay

Pêche sous la glace
Lorsque la glace est
épaisse, les baies
Nipigon et Black sont
deux merveilleux
endroits pour la pêche
à la ligne.

Thunder Bay

Randonnée pédestre
Partez à l’aventure le
long d’un des nombreux
sentiers sur la terre
ferme et admirez la
vue saisissante sur le
lac Supérieur depuis les
différents points de vue.

Première Nation
de Pays Plat
Rossport

Ski de fond
Glissez sur la
surface glacée du
lac, parsemée de
neige, pour créer de
nouvelles pistes.

Traîneau à chiens
Nolisez une équipe de
compagnons poilus
pour visiter le lac.

Motoneige
Profitez de l’ouverture
d’une piste sans fin
lorsque le lac est gelé
et sécuritaire.
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Observation
de la faune
L’aire de conservation
de Hurkett Cove offre de
grandes possibilités aux
amateurs d’ornithologie.

Hurkett

Une expérience chaise rouge
vous attend en haut du lac
Supérieur! Partez à la recherche
des chaises rouges du lac
Supérieur au gré des pistes de
randonnées côtières, des îles
Porphyry et Battle.

Belvédères
Admirez le paysage
spectaculaire depuis
les différents points
de vue aménagés sur
le bord de la route.
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Motonautisme
Visitez les anses et les
baies des environs.
De nombreuses
collectivités sont dotées
d’aires de mise à l’eau.
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Canoë-kayak
L’archipel des
îles Rossport est un
site magnifique pour
une sortie en kayak.

Phares
Visitez des phares
patrimoniaux situés
dans l’aire marine
de conservation.
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Surf
En automne, les
vagues puissantes
dans la région
de Terrace Bay
plairont aux surfeurs
expérimentés.
Observation
de la faune
Vous pouvez admirer
des animaux sauvages
au parc provincial
Slate Islands.
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Étendues d’eau
Les terres

Vibrez sous l’effet de l’énergie et de la beauté
de cette vaste mer d’eau douce

Carte de base : Esri, DeLorme, GEBCO, NOAA NGDC, et d’autres donateurs
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Les terres et étendues
d’eau de l’aire marine
nationale de conservation
du Lac-Supérieur
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Prenez le temps de découvrir la
beauté à couper le souffle de l’aire
marine nationale de conservation du
Lac-Supérieur!
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Imaginez des baies abritées et des
côtes escarpées à perte de vue
demeurées sauvages et paisibles, et
qui offrent tant à découvrir!

Partez à l’aventure le long d’un sentier
communautaire côtier, ou jetez-vous à l’eau et
goûtez aux joies d’une expérience nautique en
kayak, en bateau à moteur ou à voile!

Conservation du lac
La gestion de cette grande
superficie assurera sa
conservation pour le plaisir
et le bénéfice de bien des
générations de Canadiens,
actuelles et à venir.
Il sera encore possible
de pratiquer des activités
traditionnelles, comme la
pêche et la navigation, et
d’utiliser les lieux dans le
respect de l’environnement.

