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

ÎLE QUARRY

 Le nom de l’île, d’origine anglaise, peut se

traduire par carrière. Jadis, cette île était
surtout fréquentée pour la chasse au petit
gibier, au canard, au lièvre et au loupmarin (phoque).

Anse des Érosions / Parcs Canada / J. Pleau

 La forêt boréale,
principalement composée
de conifères, y est
dominante. On y retrouve
plusieurs espèces d’oiseaux
forestiers, du renard roux,
du lièvre d’Amérique, des
amphibiens, etc.

Abri-cuisine / G. Cassivy

L’un des célèbres pot de fleurs
(monolithes) de l’Anse des Érosions
est tombé en 1984, signe que la
nature continue son lent processus
d’érosion.

 En empruntant les
sentiers aménagés,
vous découvrirez une
falaise en pleine
forêt, preuve que le
niveau de la mer était
plus haut à une
Sentier Les falaises / Parcs Canada / M. Lachance
époque lointaine.

Vous voulez en savoir plus? Des activités
d’interprétation sont offertes tous les jours
de la semaine par les interprètes de Parcs
Canada dans le sentier Les falaises.

Pour être en harmonie
avec le milieu
Si vous observez une zone de cailloux anguleux
quelque peu éloignée de la mer, parsemée de
plantes basses et d’arbustes et faisant
étrangement penser au milieu retrouvé plus au
nord ou sur les sommets alpins, vous êtes en
présence d’une lande à cailloutis. Cet
habitat très fragile, exposé à des conditions
climatiques difficiles, est le refuge de plusieurs
espèces de plantes fragiles. Évitez de
circuler à cet endroit, car ce milieu a une
capacité de récupération très faible.
Aidez-nous à protéger les
écosystèmes en utilisant
les sentiers aménagés
ou en demeurant dans la
zone sans végétation
lors de vos déplacements
sur le littoral.

Anse aux Érosions / Parcs Canada / J. Pleau

Pensez-y...
Prévoyez environ 1h30 pour marcher Le
Petit Percé et de 3h30 à 5 heures pour
marcher Les Cypripèdes.
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
Pour plus d’informations, passez nous voir à l’un des
centres d’accueil de Parcs Canada, situés à HavreSaint-Pierre et à Longue-Pointe-de-Mingan, ou
contactez-nous au (418) 538-3285 ou au 949-2126.

Informations
Périmètre : 16.1 km
Distance de la côte : 6.5 km
Distance de Havre-St-Pierre : 13 km
Distance de Mingan : 15.2 km
Distance de Longue-Pointe : 23.6 km

POUR VOTRE SÉCURITÉ…
Dans
l’Archipel-de-Mingan,
la
randonnée sur le littoral permet
d’observer des merveilles, mais
comporte aussi des risques que vous
devez connaître :
Près des falaises, des roches
peuvent tomber. Évitez de
circuler sous les roches en
surplomb et de vous arrêter
près des falaises.
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.

Sentier Les Cypripèdes (10.8 km), sur le littoral
Sentier Le Petit Percé (3.8 km), sur le littoral
Sentier Les falaises (1.2 km), aménagé
Sentier Anse des Érosions (0.6 km), aménagé
Passage difficile connu à marée haute
Sec
Mouillage de bateaux

ATTRAITS ET SERVICES

Abri-cuisine
Activité d’interprétation
Aire de pique-nique
Escale de bateaux
Belvédère
Randonnée pédestre
Camping sauvage
Toilettes

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.
Il est dangereux et interdit de
grimper sur les monolithes.

Débarcadère
Monolithe

Pour une URGENCE :
1 888 762 1422

