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Les eaux d’un bleu étincelant de l’anse Indian Head et la Grotte, une 
cavité sculptée de façon irrégulière, sont des emblèmes de la péninsule 
Bruce qui figurent fort probablement parmi les plus beaux endroits au 
Canada. Il ne faut donc pas s’étonner si, chaque année, des milliers de 
personnes visitent cette partie du rivage et sont inspirés par ce paysage.  
 
Puis qu’il s’agit de l’endroit le plus fréquenté du parc, nous y concentrons 
une grande partie de nos efforts afin d’offrir à nos invités une expérience 
mémorable tout en préservant les caractéristiques naturelles 
exceptionnelles de ce secteur. Pour atteindre ces objectifs, le personnel 
du parc a travaillé ardemment cet automne sur des installations 
nouvelles et améliorées, dont un nouveau bâtiment des toilettes conçu 
par Brandon Golden et construit par Ernie Wyonch, Guy Chegahno et 
Jeff Keeshig. Situé à proximité du sentier de la baie Georgienne, là où 
celui-ci s’approche de l’anse Indian Head, le nouveau bâtiment abritera 
deux toilettes pour personnes handicapées, deux toilettes ordinaires, un 
placard pour ranger les articles de nettoyage et d’entretien ainsi qu’un 
endroit où sera conservé le matériel de sécurité publique. Les nouvelles 
toilettes seront prêtes ce printemps et s’ajouteront aux toilettes à 
compostage existantes situées près de la Grotte.  
 
Pour vous aider à trouver le chemin vers le rivage, nous avons installé 
de nouveaux panneaux indicateurs le long des sentiers et au terrain de 
camping du lac Cyprus, une amélioration qui s’avérait nécessaire. Nous 
croyons que ces nouveaux panneaux aideront les visiteurs à se rendre 
aux principales attractions sans se perdre. De plus, ils sont magnifiques! 
Nous ajouterons également de nouveaux panneaux de sécurité et 
d’interprétation le long du sentier de la baie Georgienne. Merci à nos 
employés Brandon Golden, Dan Forbes et Dave Williams pour l’excellent 
travail qu’ils ont accompli dans le cadre de ce projet!  
 
Enfin, la dernière amélioration d’envergure apportée dans ce secteur est 
l’ensemble de marches en pierre magnifiquement aménagées, qui relie 
l’extrémité du sentier de la baie Georgienne à l’anse Indian Head. Ce 
tronçon court mais particulièrement accidenté du sentier représentait un 
défi pour les nombreux visiteurs qui voulaient admirer le paysage du 
rivage. Guidés par un grand souci d’esthétique, Richard Huehn, 
Jeff Keeshig et Guy Chegahno ont soigneusement disposé les pierres 
naturelles de manière à ce qu’elles s’intègrent au paysage. Grâce à leur 
travail remarquable, des milliers de visiteurs pourront vivre une 
expérience encore plus agréable, en toute sécurité. 

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez communiquer avec 

Cathryn Buckley en composant le 519-596-2233, poste 225.  
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Guy Cheghano à l’œuvre, au nouveau bâtiment des toilettes. 

Les nouvelles marches à l’anse Indian Head 


