Centre d’accueil de Parcs Canada
Situé dans la ville de Tobermory, ce centre d’accueil dynamique est la pierre angulaire du parc national
de la Péninsule-Bruce et du parc marin national Fathom Five. Le centre offre des éléments d’exposition
passionnants pour tous les âges, des présentations cinématographiques sur les parcs, une tour
d’observation, des sentiers et le personnel du parcest prêt à vous faire vivre une visite inoubliable.
C’est la porte d’entrée vers les deux parcs!

Comment s’y rendre
• De la route 6,tourner sur le chemin
Chi sin tib dek, en face de la RBC.
• Du centre ville de Tobermory, emprunter le
sentier Bruce et faites une randonnéede cinq
minutes (suivre les panneaux).
2012 Heures d’ouverture
• Printemps (28 avril - 22 juin)
De 10 h à 18 h tous les jours
De 8 h à 18 h le samedi
•

Été (23 juin – 3 septembre)
De 8 h à 20 h tous les jours

Activités à ne pas manquer
• Escaladez les 112 marches de la tour de 20
mètres et profitez d’une vue à couper le
souffle.
• Suivez le sentier sinueux jusqu’à la baie
Georgienne.
• Faites un survol des endroits que vous devez
absolument voir dans les parcs grâce au film «
À la limite de deux mondes » présenté dans la
salle de projection à haute définition.
• Venez en apprendre davantage sur les
serpents à sonnettes oudécouvrez une de nos
démos interactives!
• Explorezla salle d’exposition amusante et
stimulante pour l’esprit.

Des enfants admirent l’exposition sur les ours dans le
centre d’accueil.

Droit d’entrée quotidien
•
•
•
•

Adulte
5,80 $
Aîné
4,90 $
Jeune
2,90 $
Famille 14,70 $

Des laissez-passer annuels sont offerts. Le permis
est valide pour l’accès le jour même à l’île
Flowerpot(ne comprend pas la traversée en
bateau).
Veuillez noter que le droit ne comprend pas le
stationnement au parc national de la PéninsuleBruce.
Pour de plus amples renseignements
Courriel : bruce-fathomfive@pc.gc.ca
Téléphone : 519-596-2233
*Also available in English
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la tour de 20 mètres

