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

Parcs Canada/
B. Roberge

ÎLE AUX
PERROQUETS

 Le nom Innu de cette île, Utshishtunishekau,
signifie roche en forme de nid. Quant au
nom français, il fait référence au macareux
moine. Le bec coloré de cet oiseau marin lui
vaut la comparaison avec les perroquets.

Pour être gardien
de la nature
Soyez respectueux envers la nature. Évitez de
déranger la faune et laissez en place roches,
plantes, fossiles, etc.
Les oiseaux marins et de rivage
sont particulièrement sensibles
au dérangement, surtout en
période de nidification. Lors de
vos
randonnées,
soyez
attentifs et demeurez à
bonne distance des oiseaux.

 C’est sur cette île, la porte d’entrée de
l’archipel, que fut construit le premier phare
en 1888. Plusieurs gardiens s’y sont succédé
dont Placide Vigneau qui a accompli le
travail pendant plus de 30 ans.

Surveillez et respectez les
zones de nidification identifiées par les panneaux de
signalisation.

Pensez-y
Dans les prochaines années, la station de
phare sera revitalisée et mise en valeur par
Parcs Canada.

Prévoyez environ 5 à 10 minutes pour vous
rendre au phare par le sentier.

Pour une visite agréable… n’oubliez pas :
A.Bpudreau

 Plusieurs
couples
d’oiseaux
marins
(principalement le macareux moine et le
petit pingouin) y ont élu domicile. L’habitat
favorable, la rareté des prédateurs et la
proximité du garde-manger marin ont guidé
leur choix.

Eau
Collation
Bons souliers de marche
Coupe-vent et imperméable
Sacs à poubelle (tous les déchets
doivent être rapportés)
Jumelles

Vous voulez en savoir plus? Des activités
d’interprétation sont offertes tous les jours de
la semaine par les interprètes de Parcs Canada
sur différentes îles. Venez nous rencontrer…

Pour plus d’informations, passez nous voir à l’un des
centres d’accueil de Parcs Canada, situés à Havre-SaintPierre et à Longue-Pointe-de-Mingan, ou contactez-nous
au 418 538-3285 ou au 418 949-2126. Pour une
URGENCE, composez le 1-888-762-1422.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Informations

Dans
l’Archipel-de-Mingan,
la
randonnée sur le littoral permet
d’observer des merveilles, mais
comporte aussi des risques que vous
devez connaître :

Périmètre : 0,8 km
Distance de la côte : 4,5 km
Distance de Havre-St-Pierre : 43 km
Distance de Mingan : 14,8 km
Distance de Longue-Pointe : 5,2 km

Près des falaises, des roches
peuvent tomber. Évitez de
circuler sous les roches en
surplomb et de vous arrêter
près des falaises.

Sentier 0,3 km
Secteur fermé pour la nidification

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.
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ATTRAITS ET
SERVICES
Abri d’urgence
Activité d’interprétation
Aire de pique-nique
Escale de bateaux
Phare
Randonnée pédestre
Statue
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
l’eau empêche le passage à
sec.
Il est dangereux et interdit de
grimper sur les monolithes ou
les falaises.

Pour une URGENCE :
1 888 762 1422

