SÉPAQ

PARC NATIONAL DE
L’ÎLE-BONAVENTUREET-DU-ROCHER-PERCÉ
Territoire protégé. Expérience grandeur nature.

L’île Bonaventure
se veut le refuge de la
plus accessible colonie
de fous de Bassan au
monde. Vous pourrez
l’observer de près
à bord d’un bateau
ou lors d’une
randonnée pédestre!
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Cette carte intègre de l’information géographique de source gouvernementale.
Pour des besoins de représentation, certaines données ont subi des
transformations et des adaptations qui ont pu modifier la donnée originale.
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La marche le long des parois
du rocher Percé et du mont Joli
est extrêmement dangereuse.
Plusieurs tonnes de roches
tombent du rocher chaque
année, et ce, en toute saison.
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DES SENTIERS À PARCOURIR SUR L’ÎLE BONAVENTURE*
Les Mousses – Cet étroit et discret sentier serpente toute une végétation de mousses et de lichens avant
de déboucher sur les falaises, vous offrant de magnifiques points de vue sur la mer et le continent qui
s’étire au loin.
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Les Colonies – Ce parcours est le plus facile et le plus direct pour accéder à la fameuse colonie
de fous de Bassan.
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Le Paget – Suivez le même sentier forestier que les Paget empruntaient autrefois! Marchez dans les pas de
cette famille d’insulaires pour en apprendre davantage sur leur histoire, tout en profitant du milieu naturel.
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Le chemin du Roy – À couper le souffle! Vous marcherez tantôt dans la forêt, tantôt dans les prairies avec
les maisons ancestrales toutes restaurées. Le tout dominant le paysage grandiose qui s’offre à vous.
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Le tarif des excursions en bateau vers l’île, offertes par des entreprises privées, n’inclut pas le droit d’accès au parc.
Avant de partir vers l’île, arrêtez-vous à La Neigère, notre bâtiment d’accueil situé sur la rue du Quai, pour acheter votre droit d’accès au parc et bien préparer votre visite!
Randonnée pédestre

Auto-interprétation

Expérience famille

F : facile

I : intermédiaire

D : difficile

* Le départ se fait de la zone de
services du secteur Île-Bonaventure
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Rallye
du corsaire
Duval
Le corsaire Duval attaquait les bateaux ennemis pour défendre son pays et son roi. Sur son bateau le « Vulture » (vautour), le corsaire
capturait navire après navire et semait la terreur au large de la France. Un jour, fatigué d’écumer les mers, il s’installa à l’île Bonaventure où
il est décédé de nombreuses années plus tard, laissant derrière lui une longue descendance.
On dit qu’il aurait apporté avec lui un trésor qui serait aujourd’hui caché quelque part sur l’île Bonaventure.
Suivez les traces du corsaire Duval et partez à la recherche de son trésor. Tout au long du chemin, vous aurez à résoudre de nombreuses
énigmes. Les réponses vous mèneront pas à pas jusqu’à votre but et, qui sait, vous découvrirez peut-être un trésor bien plus grand et
précieux que vous n’imaginiez…

Instructions

- Trouvez les réponses aux questions tout au long de votre randonnée.
- Amusez-vous bien et faites de belles découvertes!

Zone d’accueil

Nommez deux consignes que vous avez reçues à l’île lors de l’accueil.

Nommez deux employés du parc.

Sur l’île Bonaventure il y a

sentiers pédestres. Nommez-les tous.

Maison LeBoutillier

Quels sont les noms des randonnées offertes chaque jour au parc
par des naturalistes?

Donnez le nom de 2 lieux qui font partie du circuit historique « Sur la route de la morue » :

Sentier des Colonies

(Carte géologique)
Située à 5 minutes de marche après le début du sentier des Colonies

Combien y a-t-il de formations géologiques différentes à Percé ? (représentées chacune par une
couleur sur la carte)
Résolvez la charade suivante :
Mon 1er est la troisième lettre de l’alphabet …
Mon 2e le verbe « dire » à la troisième personne du singulier…
Mon 3e quand on ne dit pas la vérité on …
Mon 4e quand je te dis de ne plus parler, je te dis de te…
Mon tout est une roche qui s’est formée par l’accumulation et le compactage de sédiments (poussière de roche, restes de
végétaux…)
Vrai ou faux : Les caps rocheux, auparavant liés au rocher Percé, se nomment « Les deux frères ».

Sentier des Colonies

(tout au long du sentier)

Vous trouverez les réponses
à la colonie, ainsi qu’un code
secret qui vous donnera
accès à votre part du trésor.

LES INCONTOURNABLES

A
Le centre de découverte Le Chafaud

Situé dans le bâtiment Le Chafaud, le centre de découverte
est le point de départ pour planifier votre randonnée en milieu
naturel. Au menu, une rencontre privilégiée avec un garde-parc
naturaliste et deux expositions : l’une sur l’histoire, la faune, la
flore et la géologie du parc; l’autre sur la présence française à
Percé aux XVIe et XVIIe siècles dans l’exploitation des pêches.

B
Le Relais des Fous

Aménagée directement à la colonie de fous de Bassan, une
superbe terrasse avec service de restauration rapide vous permet
de casser la croûte et de savourer une bière locale (Pit Caribou)
tout en profitant d’une vue unique au monde.

C
Le rallye du corsaire Duval

Amusez-vous en participant à votre rythme à notre rallyedécouverte sur l’île Bonaventure! Qui sait? Vous trouverez
peut-être le trésor caché par le corsaire Duval. La première partie
se déroule sur le sentier Les Colonies et la seconde,
sur le sentier Le chemin du Roy.

D
Le resto des Margaulx

Aménagé dans l’ancien entrepôt de la compagnie LeBoutillier sur
l’île Bonaventure, le Resto des Margaulx est un rendez-vous pour
faire le plein d’énergie ou pour vous faire préparer un lunch.
Au menu : soupes, salades, grand choix de sandwichs, desserts,
boissons chaudes et froides (notamment des bières locales).

E
La colonie de fous de Bassan

La découverte des 200 000 oiseaux qui nichent sur l’île
Bonaventure – dont les 110 000 individus de la colonie de fous
de Bassan la plus accessible au monde! – constituera le point
culminant de votre visite. Sur place, un garde-parc naturaliste
saura répondre à toutes vos questions.

F
La Maison LeBoutillier

La maison du gérant de la compagnie LeBoutillier Brothers
renferme tous les secrets du fonctionnement d’une compagnie
de pêche jersiaise. Venez la visiter et vous imprégner de ce lieu
chargé d’histoire.

RENDEZ-VOUS
AVEC LA
DÉCOUVERTE

Randonnées pédestres
guidées

Expérience famille

Observation de la faune
La colonie de fous de Bassan

L’exubérance de la nature

Cette randonnée dans le sentier
Les Colonies brosse un tableau de la
géologie et du paysage historique de
l’île, ainsi que de la flore et de la faune
typiques de ce milieu insulaire.

Rencontrez la plus importante colonie
de fous de Bassan en Amérique du Nord!
L’expérience est à couper le souffle.
La présence de gardes-parc naturalistes
vous permettra de satisfaire votre
curiosité : 1001 questions, 1001 réponses.

Dans les pas des insulaires

Des plumes par milliers

Le long du sentier Le chemin du Roy,
visitez les maisons restaurées des
anciens habitants de l’île Bonaventure,
découvrez leur histoire et imprégnezvous, pas à pas, des paysages
grandioses et de l’esprit des lieux.

Faites partie
de la solution

Nos parcs nationaux sont des lieux d’une richesse inestimable.
Quelle chance de pouvoir les explorer, y séjourner et profiter
des bienfaits de la nature ! Mais saviez-vous que leur mission
consiste aussi à protéger ces territoires grandioses ainsi
que la faune et la flore qu’on y retrouve ?
Cet héritage appartient à chacun d’entre nous et aux
générations futures. Avec des millions de visites tous les ans,
chaque comportement nuisible peut causer des dommages
permanents sur l’environnement, en plus d’affecter l’expérience
des autres visiteurs. Pour profiter longtemps de cette nature
exceptionnelle, il faut en prendre soin.
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Découvrez le magnifique fou de Bassan.
Observez ses différents comportements
sociaux et reproductifs, en direct
de la colonie.

bons
comportements
à adopter

Ne nourrissez pas les animaux
Gardez vos distances quand vous les observez
Demeurez dans les sentiers
Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…)
Ayez en votre possession votre droit d’accès

CONSERVER
POUR
DEMAIN
Un riche patrimoine bâti

Avec ses 25 bâtiments en bois, le parc
possède le plus grand patrimoine bâti de
la Sépaq. Témoin de l’histoire et représentatif de la vie des pionniers de la région,
ce patrimoine bâti se trouve dans les secteurs Charles-Robin et Île-Bonaventure. Sa
restauration et sa conservation demeurent
des enjeux primordiaux pour le parc.

Plus de 200 000 oiseaux marins

Le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé abrite le plus important
refuge d’oiseaux migrateurs en Amériques du Nord. Ces colonies, rassemblant plus de
200 000 oiseaux nicheurs de 11 espèces différentes, sont sensibles au dérangement causé
par les embarcations qui circulent dans le secteur marin du parc. Afin de les préserver, le
parc effectue un important travail de documentation, de sensibilisation et d’encadrement
favorisant de bonnes pratiques chez les bateliers, kayakistes, etc.
Pour en savoir plus sur les oiseaux marins du parc, rendez-vous à la colonie de
fous de Bassan de l’île Bonaventure et questionnez les gardes-parc naturalistes
sur place!

Des bandes marines
protégées

Le secteur marin est composé de deux
zones offrant une grande variété de
paysages et d’organismes et faisant
partie du mandat de conservation du
parc : une bande de 100 m autour de l’île
Bonaventure et la zone intertidale (entre
les niveaux les plus hauts et les plus bas
des marées) autour du rocher Percé. Un
plan de protection est en cours d’établissement pour protéger ces habitats marins
uniques. Un indicateur de l’état de santé
de la bande marine permettra au parc
d’ouvrir ou de fermer un site de plongée
en fonction des besoins de protection.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Consultez la programmation détaillée
Vous y trouverez des activités divertissantes pour explorer
le parc sous tous ses angles. Une belle façon d’enrichir votre
visite et de faire des découvertes surprenantes.

AJOUTER
VOTRE
CODE QR
FRANÇAIS

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,
C’EST MA RESPONSABILITÉ

DANS
NOTRE
NATURE
Parcs nationaux du Québec
Édition 2021

Jetez un coup
d’œil au bulletin
Dans notre nature
Des contenus
captivants qui
mettent en valeur
la mission des
parcs nationaux.
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Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés requises
pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître les risques
inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer des
équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le premier
pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.
Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

sepaq.com/ilebonaventure

« Ça a d’l’air que
c’est une météorite
qui a percé le rocher. »
Pour la vraie histoire, visitez les 5 Musées gaspésiens.
Donnez du sens à votre voyage.

La vraie
Histoire

museesgaspesiens.com

