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

GROSSE ÎLE AU
MARTEAU

 Les noms de « Sea Cow Island» et « île
de la Vache marine » lui ont déjà été
attribués. Ces noms font référence aux
morses et aux loups-marins (phoques) qui la
fréquentaient.
 Aujourd’hui encore, il est possible d’observer
des échouries de loups-marins venus se
reposer sur les hauts fonds découverts à
marée basse.

Afin de garder le
milieu intact…
Aidez-nous à protéger
les plantes fragiles.
Utilisez les sentiers
désignés et demeurez
dans la zone sans
végétation lors de vos
déplacements sur le
littoral.
A. Boudreau

Les oiseaux marins et de rivage
sont particulièrement sensibles
au dérangement. Lors de vos
randonnées, soyez attentifs et
demeurez à bonne distance

des oiseaux.
Parcs Canada/ E. Lebel

Falaises festonnées
Parcs Canada/ E. Lebel

Du côté ouest de l’île, on peut admirer de
magnifiques falaises festonnées (photo
page couverture). Ce paysage rocheux a été
sculpté, arrondi et creusé par la mer.

Prenez
connaissance
du
dépliant qui présente le code
d’éthique sur l’observation
des oiseaux marins et la
navigation dans l’archipel de
Mingan.

 Le guillemot à miroir, un oiseau marin
surnommé « pigeon de mer » dans la
région, vit dans les failles et crevasses des
falaises.
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.

ATTRAITS ET
SERVICES
Abri d’urgence
Escale de bateaux
Monolithe
Randonnée pédestre
Toilettes
Passage difficile connu à
marée haute

Pensez-y
Prévoyez de 1½ à 2 heures pour faire le
tour de l’île.
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 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.
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.
Pour une URGENCE :
1 888 762 1422

Informations
Périmètre : 4,0 km
Distance de la côte : 3,1 km
Distance de Havre-St-Pierre : 4,3
km
Distance de Mingan : 34 5 km

