
Du 1 au 3 juin, 2018 
Connecter les gens avec la Nature 
Conservation, protection, et célébration
Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat de mettre en 
valeur, conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick par l’éducation, le réseautage et 
la collaboration.  

Avec plus de 40 années d’expérience en éducation et en conservation, nous représentons un 
solide réseau de plus de 1000 naturalistes, incluant 10 groupes locaux et 8 clubs NatureJeunesse dans la 
province. Par le biais de nos initiatives éducatives bilingues, nous atteignons plus de 5000 jeunes partout 
au N.-B. chaque année. Nos programmes de science citoyenne offrent aux enthousiastes la chance de 
transformer leur amour et leur appréciation de la nature en action par la collection de données et la 
surveillance de sites importants au niveau de l’environnement partout au N.-B. Nous comptons sur le 
soutien important du public que nous avons mérité, en étant un porte parole au niveau de la défense de la 
nature tout en mettant l’accent sur les initiatives éducationnelles progressives pour tous les âges.  

Nos efforts de défense de la nature se font par le biais de nos publications : Le Naturaliste du N.-
B., NatureJeunesse N.-B., Le Bulletin électronique, les matériaux éducationnels, et les médias sociaux. Nous 
prenons aussi position directement sur les décisions des industries et des gouvernements lorsque leurs 
politiques et leurs actions sont défavorables pour notre patrimoine naturel. 

Nous collaborons et créons des partenariats avec un grand nombre d’agences et d’organismes 
en rapport à plusieurs défis de conservation, tels que la foresterie, la conservation de la biodiversité, 
l’éducation à la viabilité en plein air, et plusieurs autres défis locaux.   

Notre Festival de la Nature est une activité de levée de fonds annuelle qui rassemble les naturalistes et 
les amateurs de la nature de partout en province afin de découvrir une différente partie du N.-B. et d’offrir 
aux participants une variété d’ateliers et de sorties sur divers sujets liés à la nature.

Au sujet de Bathurst and et la région Chaleur: Située près de la magnifique baie des Chaleurs, la ville 
de Bathurst est un centre urbain animé, entouré de plages naturelles et de la Réserve naturelle de la pointe 
Daly. Des randonnées sur les sentiers scéniques de la ville aux explorations de la pittoresque Marina de 
Bathurst, il y existe des opportunités sans fin pour vivre des moments maritimes idylliques.
—Tourisme Nouveau Brunswick

La Réserve naturelle de la pointe Daly, juste au nord est du havre de Bathurst, est une destination de rêve 
pour les naturalistes qui comprend quelques 100 acres de marais salant, ainsi que des boisés et des sen-
tiers. La pointe grouille de vie, avec plein de faune, surtout des oiseaux, qui attirent les observateurs par 
centaines. Le sentier du champ mène les visiteurs à travers des champs et des pâturages. Les divers arbres 
et arbustes sont typiques des terres abandonnées qui redeviennent des forêts par le processus nommé 
«succession».
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Heure Vendredi, 1er juin Samedi, 2 juin Dimanche, 3 juin
6:00 - 7:00 Observation d’oiseaux des 

lève-tôt
Observation d’oiseaux des 
lève-tôt

7:00 - 8:30 Déjeuner Chaud  
(Coût additionnelle)

Déjeuner Chaud  
(Coût additionnelle)

7:00 - 12:00 Inscription au Centre régional 
KC Irving

Inscription au Centre ré-
gional KC Irving

8:00 - 16:30 Sorties de pleine journée Sorties de pleine journée
8:30 - 12:00 Sorties du matin Sorties du matin
13:00 - 16:30 Sorties de l’après-midi Sorties de l’après-midi
16:00 - 21:00 Inscription et réception 

au Centre régional KC 
Irving

18:00 - 21:00 Dîner au banquet, conféren-
ciers, présentations de prix

19:00 - 21:00 Assemblée générale 
annuelle de Nature NB

Tombée du jour 
(~21:00)

Sortie aux martinets 
ramoneurs

Horaire

Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat de célébrer, 
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Observez comment des centaines de 

martinets retournent à leur dortoir le 

soir, tout en apprenant à quoi consiste le 

projet Maritime SwiftWatch et comment 

vous pouvez surveiller et aider à protéger 

ces oiseaux à la maison

Quoi apporter: Pour toutes les sorties, habillez-vous 
avec plusieurs épaisseurs de vêtements afin d’être prêt  
pour toutes sortes de températures. Portez des 
chaussures robustes et imperméables pour les ran-
données et apportez des bottes imperméables pour 
les sorties sur les plages ou aux étangs. Veuillez être 
conscients qu’il y a des tiques dans le parc. Pour éviter 
les tiques, portez des pantalons longs qui peuvent 
être rentrés dans vos bas ou vos chaussures. Apportez 
un sac à dos pour porter des choses comme votre 
bouteille d’eau, vos collations, de la crème solaire, 
du chasse moustique, des guides d’identification et 
un chapeau. Un bâton de randonneur peut être très 
utile sur les surfaces glissantes et les sentiers mouil-
lés. Rappelez-vous d’emmener votre bouteille d’eau 
réutilisable; il n’y aura pas d’eau en bouteille!



 
Accommodations: 
Trouvez des tarifs spéciaux pour des participants du Festival de la Nature aux endroits suivants: 
     
   Chalets de la plage Patty’s Beach : Six chalets de deux chambres avec un lit-sofa 
   additionnel. $120 par chalet par nuit, maximum de 6 occupants par chalet. Mentionnez le «Festival  
   de la Nature de Nature NB» lorsque  vous faites votre réservation. Argent comptant seulement. 
   26 Rue Janeville Beach 506-546-1611. www.pattysbeachchalets.com

    

    Comfort Inn Bathurst:  
    Options variées de chambres. Utilisez le code LNNB lorsque vous faites   
             vos réservations pour recevoir 20% de rabais sur les meilleurs prix disponibles.  
    Réservez en ligne ici: www.comfortinn.com/CN238?srp=LNNB. 1170 Avenue St.  
    Pierre. 506-547-8000.

Pour davantage d’options pour les accommodations, visitez www.naturenb.ca/festival-de-la-nature-2018

Comment s’y rendre: 
Centre régional KC Irving, 14 Avenue Sean Couturier: Notre centre pour l’inscription, les départs pour 
les sorties, l’Assemblée annuelle de Nature NB et le banquet.
• De Miramichi, prenez l’autoroute 8 vers le nord, jusqu’à la route 11. Prenez la sortie 308 vers le 

Centre KC Irving /Rue Saint Anne.
• De Campbellton, prenez l’autoroute 11 vers le sud. Prenez la sortie 308 vers le Centre KC Irving/

Rue Saint Anne.

Covoiturage:
Considérez l’option de faire du covoiturage pour vous rendre au Festival de la Nature! Si vous avez de 
l’espace dans votre véhicule pour d’autres passagers ou si vous êtes à la recherche d’une opportunité 
de covoiturage, visitez notre évènement sur Ridevu afin de rejoindre d’autres amoureux de la nature! 
(ridevu.com/events/2892/carpool/festival-of-nature-2018-ride-share)

Le Camping: 
Les emplacements seront réservés pour des participants du Festival de 
la Nature. Profitez de la belle vue et de l’atmosphère sereine. Utilisez 
le code “Festival de la nature” lorsque vous faites vos réservations. 143 
route 134, Petit-Rocher Nord.  
506-543-1649. info@lecamping.ca. www.lecamping.ca 
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Vendredi 1 juin

1. Martinets ramoneurs 
Tombée du jour(~ 9pm), Facile, Bilingue, Enfants 
bienvenues (pas de nombre maximum)
Visitez un dortoir de martinets à la tombée du jour 
avec Allison Manthorne (Études d’oiseaux Canada) 
et Lewnanny Richardson (Nature NB)! Observez 
comment des centaines de martinets retournent à leur 
dortoir le soir, tout en apprenant à quoi consiste le 
projet Maritime SwiftWatch et comment vous pouvez 
surveiller et aider à protéger ces oiseaux à la maison

Samedi 2 juin

2. Observation d’oiseaux des lève-tôts 
6:00 - 7:00, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus 
(pas de nombre maximum)
Rencontrez d’autres observateurs d’oiseaux lèves-
tôt au Centre régional KC Irving pour une session 
d’observation informelle. Aucune inscription 
nécessaire.

Pleine journée
 
3. Zone naturelle protégée de la gorge de la 
rivière Jacquet 
8:00 - 16:30, Facile, Anglais, Enfants bienvenus 
(Max 15)
Une échasse d’Amérique fit une visite surprise ici 
lors du Festival de la Nature de 2000—à la joie des 
participants. Au printemps dernier, une grue du 
Canada y est passé pour quelques jours. Bien que 
nous ne pouvons pas promettre de tels visiteurs 
exotiques cette année, nous pouvons promettre 
d’excellentes observations d’oiseaux le long de la 
plage et du banc de sable, dans le marais lui-même, 
autour des champs de ferme adjacents, des haie et 
dans les taillis de saule. Nous pouvons nous attendre 
à y observer des oiseaux de mer, de rivage et de 
marais, ainsi que des bruants, des goglus et des 
parulines.

 
 

4. Aventures Nepisiguit: Canoe et Aigles
8:00 - 16:30, Facile, Bilingue, Enfants de 12+ (Max 
11)
Pendant que des aigles planent au-dessus de vos 
têtes, trempez votre pagaie à l’eau lors 
d’une aventure de pleine journée qui vous plongera 
dans la tranquillité. Voyagez le long d’une ancienne 
route utilisée pour plus de dix mille ans, par le peuple 
Mi’gmaq qui, dans l’histoire plus récente, a appris à 
nos ancêtres à survivre dans ce magnifique pays. Un 
diner sain est inclus.
** Il y a un coût supplémentaire de 95.00$ pour 
ce voyage. Argent comptant seulement, à être 
payé le jour de l’expédition au chef d’excursion.

5. Aventures Nepisiguit: Visite guidée des chutes 
8:00 - 16:30, Modéré, Bilingue, Enfants 12+ (Max 
11)
Cette visite de 5-6 heures vous mènera en amont 
de la rivière, aux chutes Pabineau (un site reconnu 
de la Première Nation Mi’gmaq), aux chutes des 
gorges de la Nepisiguit, aux chutes Buck, et aux chutes 
Rainbow. Avec un guide chevronné, revivez le passé et 
apprenez plein de choses au sujet des bucherons, des 
draveurs et de bien d’autres personnes dont les vies 
ont été influencées par la rivière.
Un diner sain est inclus.
** Il y a un coût supplémentaire pour ce voyage, 
de 75.00$ (adultes) et 50.00$ (jeunes de 14 ans 
et moins). Argent comptant seulement, à être 
payé le jour de l’expédition au chef d’excursion. 

6. Randonnée du sentier Mi’gmaq 
8:00 - 16:30, Modéré/Difficile, Bilingue (Max 30)
Ce sentier suit la rivière Nepisiguit le long d’une 
route de chasse saisonnière du peuple Mi’gmaq, 
vielle de plusieurs milliers d’années. Passez la 
journée sur une petite section de 20 kilomètres 
du sentier de 141 kilomètres qui mène au Mont 
Carleton.
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Matin:

7. Observation d’oiseaux à Grand Anse et 
Pokeshaw
8:30 - 12:00, Facile, Français (Max 15). 
Sur le site de l’île Pokeshaw , vous pourrez 
observer des nids de petits pingouins. Une 
quinzaine de nids ont été répertoriés sur l’île. 
Vous avez aussi différentes espèces de goélands, 
des cormorans à aigrettes qui y nichent, ainsi 
que des pigeons bisets, guillemots à miroir, des 
fous de Bassan, des macreuses à bec jaune, 
noire et brune. Des harles huppés et autres petits 
bruants et parulines sont observés sur ce site. À 
Grande-Anse qui est situé à quelques kilomètres 
de Pokeshaw, vous avez la colonie de mouettes 
tridactyles, elles sont très nombreuses en juin et 
juillet. Ce sont deux beaux endroits où observer 
une multitude d’espèces. 

8.  Observation d’oiseaux à Belledune
8:30 - 12:00, Facile, Bilingue (Max 20)
Joignez vous à Roger Guitard pour visiter le boisé 
situé en face de l’ancienne usine Smurfit Stone de 
Bathurst. On peut y observer plusieurs espèces de 
parulines, y compris la possibilité d’apercevoir une 
paruline hybride flamboyante/jaune qui est présente 
dans le bosquet depuis deux ans! Également présent 
: des orioles de Baltimore et des marouette de Caro-
line.

9. Vélos et oiseaux
8:30 – 12:00, Modéré, Bilingue, Enfants bienvenus 
(Max 20)
Venez vous promener à deux roues avec nous! Ex-
plorez la multitude de sentiers autour de Bathurst à 
vélo avec Janet Doucet, coordinatrice de la Réserve 
naturelle de la pointe Daly, tout en cherchant pour des 
oiseaux migrateurs et résidents. Terrain relativement 
plat avec quelques buttes. 10 vélos fat-bikes sont 
disponibles pour location au Centre régional KC Irving. 
Veuillez indiquer lors de l’inscription si vous aimeriez 
en louer un ou si vous emmenez votre propre vélo.

10. Birding 101 
8:30 - 12:00, Facile, Anglais, Enfants bienvenus, 
(Max 30)
Aimeriez-vous en apprendre davantage au sujet 
de l’observation des oiseaux? C’est une activité qui 
devient de plus en plus populaire et peut exercer 
simplement en observant les oiseaux dans sa cour 
arrière, ou encore en voyagant loin à la recherche 
des espèces d’oiseaux. Pendant cet atelier, vous 
apprendrez que l’on n’a pas besoin d’une vision 
ou d’une ouïe exceptionnelle mais que c’est plutôt 
une question de savoir où regarder et écouter.

11. Aventure en nature : Chasse aux bestioles
10:00 - 12:00, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus 
(Max 30)
Joignez-vous aux employés de Nature NB pour vous 
salir les mains en découvrant tous les plantes et 
animaux qui habitent à Bathurst. Venez participez  à 
des jeux interactifs et à des expériences qui plairont 
à toute la famille! La chasse aux bestioles: découvrez 
des petites bêtes comme des libellules, des têtards 
et des salamandres qui habitent dans les étangs et 
les terres humides! Emmenez vos bottes et sautez à 
l’eau!
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12. La technologie et la nature
8:30 - 12:00, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus 
(Max 30)
Joignez vous à l’enthousiaste d’iNaturalist, Lewnanny 
Richardson, pour plonger dans les rouages internes 
des apps populaires «iNatrualist» et «eBird». Apprenez 
comment compiler et catégoriser vos faites sur le 
terrain, aider d’autres naturalistes à identifier leurs 
observations et jouir des merveilles de la Nature par 
le biais de votre téléphone intelligent!
Convient à tous, un téléphone intelligent ou une 
tablette mobile est requis pour cet atelier.

13. Aventures Nepisiguit: Kayak
8:30-12:30 , Facile, Bilingue, Enfants 12+ (Max 
10)
Apprenez des techniques de kayak et explorez les 
baies rocheuses le long de la baie des Chaleurs. Les 
guides vous aideront à apprécier la beauté de la 
baie, son climat, ses abondantes espèces d'oiseaux 
et sa vie marine. Si vous pagayez tranquillement, 
vous pouvez vous rapprocher de trop d'espèces 
d'oiseaux qui vivent sur les hauts-fonds rocheux. 
Savourez une collation dans un cadre tranquille et 
parlez à votre guide de la pêche durable au 
homard et de la culture acadienne locale.
**Il y a un coût supplémentaire de 60.00$ pour 
cette expedition. Argent comptant seulement, à 
être payé le jour même, au chef de 
l’expédition.

14. Botanique 101
8:30 - 12:00, Facile, Anglais, Enfants bienvenus 
(Max 20)
Démystifiez le monde merveilleux des plantes 
avec l’aide d’un expert en botanique. Apprenez 
comment identifier les plantes communes et les 
raretés fascinantes et utilisez ces compétences  
tout au long de la fin de semaine.

15. Barrière à saumons de la rivière Jacquet
8:30 - 12:00, Facile, Anglais, Enfants bienvenus
(Max 20)
Le projet sur le saumon de la rivière Jacquet vise
à préserver la souche de saumon Atlantique de la
rivière Jacquet. Chaque année, les saumons Atlantique
adultes qui retournent à la rivière sont retenus à la
barrière jusqu’à ce que les conditions de l’eau soient
optimales pour leur relâche afin qu’ils continuent à
remonter vers leur zone de fraye. Nous visiterons
le site et parlerons à des experts locaux au sujet du
projet. Si le temps le permet, nous explorerons aussi
les environs pour trouver des plantes et des oiseaux.
Nous aurons peut-être la chance de visiter «Paul’s
Lookout» pour une vue panoramique de la rivière.

16. Marche d’introduction à l’écologie
forestière
8:30 - 12:00, Facile, Anglais, Enfants bienvenus
(Max 20)
Lorsque l’on met le pied dans une forêt, on entre
dans le chez soi d’autres espèces qui partagent cette
planète avec nous, mais avec qui nous avons perdu
contact parce que notre style de vie moderne nous
a éloigné de la recherche journalière de nourriture,
d’abris et de ressources. La vie, pour ceux qui vivent
dans un environnement forestier, toutefois, est une
compétition plus ou moins constante pour, et une
défense de, ces ressources essentielles à la vie.
C’est ce regard que pose Jim Saunders lorsqu’il se
promène en forêt. Joignez-vous à Jim afin de jeter un
regard sur des choses qui, à première vue, peuvent
nous sembler insignifiantes, mais peuvent jouer un
rôle important dans la vie d’un autre organisme.
La discussion peut être aussi stimulante que
l’observation.

Après-midi:

17. Observation des oiseaux à Grand Anse et
Pokeshaw
13:00 - 16:30, Facile, Français (Max 15)
Voir la description pour #7

18. Observation d’oiseaux à Beresford et Petit
Rocher
13:00 - 16:30, Facile, Bilingue (Max 20)
Joignez vous à Roger Guitard pour visiter les
différentes lagunes des usines d’épuration du
coin, comme vous le savez sûrement, il s’agit là
d’endroits de prédilection afin de voir plusieurs
espèces de canards barboteurs. Nous irons ensuite
faire un tour du côté du marais salant de Beresford
ainsi qu’aux quais de Petit-Rocher et de Pointe-
Verte pour y voir les canards de mer.
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23. Papillons printaniers
13:00 - 16:30, Facile , Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 20)
Découvrez les meilleurs lieux pour voir des papil-
lons à Bathurst. Joignez-vous à Roy LaPointe et
partez à la recherche de lutins, de polygones, et
autres papillons printaniers. Emmenez un filet à
papillon si vous en avez un

24. Atelier sur la photographie de la nature
(Niveau débutant)
13:00 - 16:30, Facile, Anglais, Enfants bienvenus
(Max 20)
Cet atelier pratique vous aidera à comprendre
quelques techniques utiles pour capturer la  beauté
des merveilles de la nature, ainsi que la valeur de
la documentation. Les trois aspects générales de la
photographie nature touchées seront: la macro, le
paysage et l’utilisation du téléobjectif. La session touch-
era aux approches en terme d’équipement de base
et d’utilisation. La session conviendra à tous types de
caméra, mais rappelez vous qu’une caméra de base
sur un téléphone a ses limites. Convient aux débutants
de tous les âges.

19. Marche d’introduction aux médicines tradi-
tionelles
13:00 - 16:30, Facile, Anglais (Max 30)
Ce site de plein air isolé baigne dans une atmosphère
de paix et de renouvèlement spirituel. Vous y serez
pleinement conscience du respect pour la nature
qui est intrinsèque à la culture autochtone. L’on vous
mènera le long d’un sentier boisé traversé par une
lumière tamisée, et après environ 15 minutes de
marche, vous arrivez au lieu sacré. Lorsque vous ar-
riverez à la clairière, vous serez invité à participer à une
ancienne cérémonie. On vous y présentera quatre
plantes indigènes sacrées, chacune avec sa propre
signification, et avec celles-ci vous créerez votre propre
sac de médecine. Vous serez ensuite invités à partager
du pain lusgnign (preparé selon la méthode tradition-
nelle autochtone) et du thé.
** Il y a un cout additionnel pour cette sortie, de
25$, argent comptant seulement, payé le jour- 
même au chef de l’excursion.

20. Anciennes routes de portage: marchez un
mile dans mes chaussures trempées
12:00 - 17:00, Facile/Modéré, Anglais (Max 15)
C’est l’occasion d’en apprendre sur l’initiative de
Canoë Kayak Nouveau-Brunswick qui vise à restau-
rer des anciennes routes de portage au Nouveau-
Brunswick et de faire l’inventaire de la flore et
la faune le long de ces routes tout en explorant
l’interdépendance des espèces dans le monde
naturel. Par la suite, visitez un ancien sentier de
portage qui relie les bassins versants des rivières
Miramichi et Nepisiguit. Celui-ci a permis aux
autochtones des communautés de Metepenagig et
de Pabineau d’être en contact pour des centaines
d’années.

21. Botanique 101
13:00 - 16:30, Facile, Français, Enfants bienvenus
(Max 20)
Voir la description pour le #14

22. Le Satyre fauve des Maritimes
13:00 - 16:30, Facile, Bilingue (Max 10)
Il s’agit d’une visite guidée de la Réserve naturelle
de la pointe Daly et du marais de la rivière Peters
avec le Dr. Gail Chmura, professeur de Géographie
à l’université McGil. Le Dr. Chmura nous parlera des
effets globaux des changements climatiques sur les
marais et de sa recherche sur les effets plus spéci-
fiques sur l’espèce menacée, le Satyre fauve des Mari-
times. Elle abordera aussi ce que cela représente pour
les plantes qui sont ses sources de nectar. Le Satyre
fauve des Maritimes est restreint à quelques marais
autour de la baie des Chaleurs n’étant présent nulle
part ailleurs au monde!
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25. Technologie et Nature
13:00 - 16:30, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 30)
Voir la description pour #12

26. Aventure en nature: Safari des insectes!
13:00 - 15:00, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 30)
Joignez-vous aux employés de Nature NB pour vous
salir les mains en découvrant  les plantes et les ani-
maux qui habitent à Bathurst. Des jeux interactifs et
des expériences qui plairont à toute la famille! Safari
des insectes : prenez un filet à insectes et explorez
les sentiers pour trouver des papillons, des coléop-
tères et autres insectes!

27. Ménage de Plage
13:00 - 16:30, Facile, Français, Enfants bienvenus
(pas de nombre maximum)
Rejoignez Annick Poirier et Janice Hébert de Gestion
H2O pour un ménage de plage! Découvrir la durée
de vie des déchets qu’on retrouve sur nos plages,
et apprenez comment nous pouvons conserver nos
plages. Tout l’équipement sera fourni.

Dimanche, 3 juin: 

28. Observation d’oiseaux des lève-tôts
6:00 - 7:00, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(pas de nombre maximum)
Rencontrez d’autres observateurs d’oiseaux lèves-
tôt au Centre régional KC Irving pour une session
d’observation informelle. Aucune inscription
nécessaire.
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Pleine journée:

29. Ruisseau Antinouri et la Zone naturelle
protégée de la gorge de la rivière Jacquet
8:00 - 16:30, Facile, Anglais (Max 20)
Une visite aux environs du ruisseau Antinouri sera
le point centrale de cette sortie à la Zone naturelle
protégée de la gorge de la rivière Jacquet. Les
participants sont avisés qu’ils rencontreront des arbres
tombés et autres obstacles et que, à cause de la
sensibilité de l’habitat, ils devront demeurer sur les
sentiers. Les récompenses incluront des orchidées,
des champignons et lichens rares, et la sérénité
de l’un des véritables trésors cachés de cette Zone
naturelle protégée. Si le temps le permet, il y aura une
visite au Pré Doyle pour voir des oiseaux, et au lac
Antinouri pour voir les huards.

30. Aventures Nepisiguit: Canoë et Aigles
8:00 - 16:30, Facile/Modéré, Bilingue, Enfants 12+
(Max 11)
Voir le description pour #4
**Il y a un cout supplémentaire pour cette
expédition, de 95.00$. Argent comptant
seulement, à être payé le jour même, au chef de
d’expédition.

31. Aventures Nepisigiut: Visite guidée des
chutes
8:00 - 16:30, Modéré, Bilingue, Enfants de 12+
(Max 11)
Voir la description pour #5
** Il y a un cout supplémentaire pour ce voyage,
de 75.00$ (adultes), 50.00$ (jeunes de 14 ans et
moins). Argent comptant seulement, à être payé
le jour de l’expédition au chef d’excursion

32. Randonnée sur le sentiers Mi’gmaq
8:00 - 16:30, Modéré/Difficile, Bilingue (Max 30)
Voir la description pour #6

33. Tour géologique de Nord du Nouveau-
Brunswick
9:00 - 16:30, Facile, Anglais (Max 20)
Joignez-vous à Ken Walker pour une exploration
géologique du Nouveau-Brunswick. Visitez la pointe
Quinn, la gorge de la rivière Jacquet, la formation
Charlo Sud et la carrière de St Isidore pour voyager
à travers le temps de l’ère Silurienne (il y a 435
million d’années), jusqu’au présent. Voyez les effets
incroyables de la chaleur et de la pression, des
écoulements de lave, de l’ère glacière et des volcans
sous-marins sur les terres environnantes.

Matin:

34. Birding 101
8:30 - 12:00, Facile, Anglais, Enfants bienvenus
(Max 30)
Voir la description pour #10

35. Observation d’oiseaux à Belledune
8:30 - 12:00, Facile, Bilingue (Max )
Voir la description pour #8

36. Vélo et oiseaux
8:30 - 12:00, Modéré, Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 20)
Voir la description pour #9

37. Aventures Nepisiguit: Kayak
8:30-12:30, Facile, Bilingue, Enfants de 12+ (Max
11)
Voir la description pour #13
**Il y a un coût supplémentaire de 60.00$
pour cette expédition. Argent comptant
seulement, à être payé le jour même, au chef
de d’expédition.
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38. Aventure en nature - Tout sur les oiseaux!
10:00 - 12:00, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 30)
Joignez-vous aux employés de Nature NB pour
vous salir les mains en découvrant les plantes et les
animaux qui habitent à Bathurst. Venez participez  à
des jeux interactifs et à des expériences qui plairont
à toute la famille! Tout sur les oiseaux : apprenez
comment utiliser des jumelles et comment identifier
les oiseaux lors d’une randonnée amusante!

39. Atelier de photographie de la Nature (Niveau
avancé)
13:00 - 16:30, Facile, Anglais (Max 20)
Cet atelier pratique vous aidera à comprendre
quelques unes des techniques utilisées pour capturer
la  beauté des merveilles de la nature, ainsi que
la valeur de la documentation. Les trois aspects
générales de la photographie nature touchées seront:
la macro, le paysage et l’utilisation du téléobjectif.
La session touchera aux approches en terme
d’équipement de base et d’utilisation. La session
conviendra à tous types de caméra, mais rappelez
vous qu’une caméra de base sur un téléphone a
ses limites. Convient à tous ceux qui ont un niveau
d’expérience intermédiaire en photographie.

40. Histoire de la rivière Nepisiguit et du sentier
Mi’gmaq
8:30 - 12:00, Facile, Anglais (Max 30)
Joignez-vous à Rod O’Connell, professeur retiré et
historien local, à la Réserve naturelle de
la pointe Daly, afin d’en apprendre au sujet de l’histoire
colorée de la rivière Nepisiguit à l’époque du flottage
du bois. Visitez des sentiers récemment restaurés qui
longent la rivière, de Bathurst au Mont Carleton, et
apprenez comment la Première nation Mi’gmaq utilisait
ces routes historiques.

41. Fen de Petit Rocher
8:30 - 12:00, Modéré, Anglais (Max 20)
Visitez Petit-Rocher avec le naturaliste Jim Goltz
afin d’explorer une fen de calcaire, un écosystème
rare dans la province, avec une biodiversité
exceptionnellement riche. Cette tourbière minérotrophe
est l’hôte d’une variété de plantes peu communes
à rares, incluant parmi les orchidées, la magnifique
cypripède pubescent et au niveau arbustif, l’élusif saule
d’automne (Salix serissima), qui n’a été trouvé nulle
part ailleurs au Nouveau-Brunswick.
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Après-midi:

42. Observation d’oiseaux à Beresford et Petit
Rocher
13:00 - 16:30, Facile, Bilingue (Max 20)
Voir la description pour #18

43. Marche d’introduction aux médecines
traditionnelles
13:00 - 16:30, Facile, Anglais (Max 30)
Voir la description pour #19
** Il y a un coût additionnel de 25$ pour cette
sortie, argent comptant seulement, à être payé
le jour-même au chef de l’expédition.

44. Histoire de la Rivière Nepisiguit et le sentier
M’igmaq
8:30 - 12:00, Facile, Anglais (Max 30)
Voir la description pour #40

45. Les oiseaux, les abeilles et les papillons:
accuellir la faune dans votre cour
13:00 - 16:30, Facile, Français (Max 20)
Joignez-vous aux employés de Nature NB afin
d’apprendre comment offrir un habitat sain pour nos
pollinisateurs menacés et nos insectivores aériens ainsi
que d’autres espèces de faune que vous aimeriez
attirer dans votre cour arrière. Pendant cet atelier, vous
apprendrez les bienfaits qui viennent lorsque vous
partagez votre espace avec la faune et les différents
types de structures naturelles que vous pouvez créer
dans votre cour arrière. Vous construirez une petite
structure à ramener chez vous et vous apprendrez
comment créer votre propre jardin de pollinisateurs.
**Il y a un cout additionnel de 10$ pour cet
atelier, (pour les matériaux de construction),
à être payé le jour-même au coordinateur de
l’atelier.

46. Geocachette
13:00 - 16:30, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 30)
Vous êtes nouveau au Geocaching? Venez vivre
l’expérience de cette chasse aux trésors amusante
en nature et faites-vous surprendre par ce que vous
découvrez

47. Aventure en nature: Tout sur les arbres!
13:00 - 15:00, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 30)
Joignez-vous aux employés de Nature NB pour
vous salir les mains en découvrant les plantes et les
animaux qui habitent à Bathurst. Des jeux interactifs et
des expériences qui plairont à toute la famille! Tout sur
les arbres : Rencontrez quelques-uns de nos amis les
plus anciens en faisant une randonnée sur un sentier
forestier. Découvrez les animaux, les plantes et les
champignons qui dépendent des arbres pour des abris
et de la nourriture!

48. Satyre fauve des maritimes
13:00 - 16:30, Facile, Bilingue (Max 10)
Voir la description pour #22

49. Papillons printaniers
13:00 - 16:30, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(Max 20)
Voir la description pour #23
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Note de notre directrice exécutive:

 Cher amoureux de la nature,
 Notre Festival de la Nature a grandi au cours de dernières années pour devenir  
 une expérience unique en Nature. Notre évènement vous offre la chance de 
 découvrir des lieux uniques au Nouveau-Brunswick, souvent inaccessibles au  
 public, avec comme guides des experts renommés et des scientifiques de  
 la nature de premier plan. Votre participation à cet évènement aide également  
 Nature NB à conserver la nature du Nouveau-Brunswick pour toutes les générations. 

Nos prix de billets reflètent les standards de l’organisme, l’expertise et l’expérience auquel vous êtes venu à 
vous attendre du Festival de la Nature. Le Festival de la Nature 2018 sera l’un de nos meilleurs jusqu’à date. 
Nous espérons vous y voir!

Commanditaires: 
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Dimanche
Déjeuner chaud - 12,00$
Inclut des œufs bouillis, des œufs brouillés, des 
toasts, du bacon, des pommes de terres rissolées, 
du gruau, du yogourt, des pâtisseries assorties, 
des fruits, des jus, du café et du thé

Dîner emballé (viande) - 12,00$
Inclut un wrap ou un sandwich, un fruit, une 
boite de jus et un muffin ou un biscuit.

Diner emballé (végétarien) – 12,00$
Inclut un wrap ou un sandwich, un fruit, une 
boite de jus et un muffin ou un biscuit.
**Les dîners doivent être ramassés entre 7h et 
8h30 au Centre régional KC Irving.

Samedi 
Déjeuner chaud - 12,00$
Inclut des œufs bouillis, des œufs brouillés, des 
toasts, du bacon, des pommes de terres rissolées, 
du gruau, du yogourt, des pâtisseries assorties, 
des fruits, des jus, du café et du thé

Dîner emballé (viande) - 12,00$
Inclut un wrap ou un sandwich, un fruit, une boite 
de jus et un muffin ou un biscuit.

Diner emballé (végétarien) – 12,00$
Inclut un wrap ou un sandwich, un fruit, une boite 
de jus et un muffin ou un biscuit.
**Les dîners doivent être ramassés entre 7h et 
8h30 au Centre régional KC Irving.

Souper Banquet - 45,00$
Un repas de trois plats. Salade, plat principal 
(votre choix, parmi les options ci- dessous) et un 
dessert de gâteau aux carottes.
Option 1: Ravioli aux champignons
Option 2: Saumon de l’Atlantique
Option 3: Bœuf rôti
Option 4: Poulet suprême

Inscription pour la fin de semaine au complet (tarif spécial) - $45
Choisissez n’importe lesquelles de nos sorties de pleine journée, ou du matin et de l’après-midi, les ven-
dredi, samedi et dimanche pour remplir votre horaire. Inscrivez-vous avant le 1er Avril afin de recevoir le 
tarif spécial.

Inscription pour la fin de semaine au complet (tarif régulier) - $55
Choisissez n’importe lesquelles de nos sorties de pleine journée, ou du matin et de l’après-midi, les ven-
dredi, samedi et dimanche pour remplir votre horaire.

Inscription pour la fin de semaine au complet (enfants de 12 ans et moins) - $0
Choisissez n’importe lesquelles de nos sorties «Enfants bienvenus», vendredi, samedi et dimanche afin de 
remplir votre horaire (les sorties seront indiquées comme telles dans les descriptions). Tous les jeunes 
doivent être accompagnés d’un adulte

Pleine journée samedi – 30$
Choisissez n’importe lesquelles de nos sorties de pleine journée ou du matin et de l’après-midi le samedi.

Pleine journée dimanche – 30$
Choisissez n’importe lesquelles de nos sorties de pleine journée ou du matin et de l’après-midi le diman-
che.

Samedi matin seulement – 15$
Choisissez l’une de nos sorties du samedi matin.

Samedi après-midi seulement – 15$
Choisissez l’une de nos sorties de samedi après-midi

Dimanche matin seulement - 15$
Choisissez l’une de nos sorties du dimanche matin. 

Dimanche après-midi seulement - 15$
Choisissez l’une de nos sorties de dimanche après-midi

Veuillez noter : le nombre de participants est limité pour certaines sorties. Si vous faites votre inscription par 
courrier, veuillez indiquer vos premiers et deuxièmes choix pour chaque unité de temps. Nous ferons de 
notre mieux pour accommoder votre choix. Si vous vous inscrivez en ligne, les sorties qui ont atteint leur 
limite de participants seront cachées et vous ne pourrez pas les sélectionner.  

Les repas ne sont pas inclus dans l’inscription mais peuvent être achetés séparément jusqu’au 17 
mai 2018. Options de repas

Types de billets

Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat de célébrer, 
conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à l’éducation, le réseautage et 

la collaboration



Total (billets): 

Billets Quanitité
Inscription pour la fin de semaine au complet 
(tarif spécial) - $45

Avant le 1 avril 2018

Inscription pour la fin de semaine au complet 
(tarif régulier) - $55

Après le 1 avril 2018

Inscription pour la fin de semaine au complet (en-
fants de 12 ans et moins) - $0

Pleine journée samedi – 30$

Pleine journée dimanche – 30$

Samedi matin seulement – 15$
Samedi après-midi seulement – 15$

Dimanche matin seulement - 15$
Dimanche après-midi seulement - 15$

Types de billets

(S’il vous plaît utilisez un autre exemplaire de ce formulaire si les participants supplémentaires avaient des préférences 
d’excursions différentes que vous) 

Nom:___________________________________________________________________________________________ 

Addresse:__________________________________________Ville:___________Prov:________Code Postal:______

Téléphone:___________________________________

Courriel:_________________________________________ 

Club auquel vous êtes affilié:_______________________________
 

Signature:____ _________________________________________________ Date:_____________________________ 

Inscription en ligne:
www.naturenb.ca

Avertissement: Nature NB n’est pas responsable des accidents, blessures ou dommages aux personnes participant à des 
activités de ce Festival de la Nature les 1, 2 et 3 juin 2018.
Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat de célébrer, 

conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à l’éducation, le réseautage et 
la collaboration

Nature NB prendra des photos tout au long de l’événement.

Je comprends que les photos prises par Nature NB seront incluses dans des fichiers d’archives et que les 
photographies et les autorisations sur les droits d’auteur de celle-ci soit les seuls biens de Nature NB, avec 
plein droit de disposition légale de quelque manière que ce soit.

Par la présente, j’autorise et donne la permission à Nature NB de me photographier afin d’utiliser ces pho-
tographies dans des documents audiovisuels et imprimées de Nature NB, sans droits de compensation 
ou d’approbation. Si je ne souhaite pas être photographié, je comprends qu’il est de ma responsabilité 
d’informer les photographes et de me retirer de la photo avant qu’elle ne soit prise.



# Excursions Départ- fin Jour Choix 
#1

Choix 
#2

1 Martinets ramoneurs Vendredi

2 Observation d’oiseaux des lève-tôts 6h00-7h00 Samedi

3 Zone naturelle protégée de la gorge de la rivière Jacquet  8h30-16h30 Samedi

4 Aventures Nepisiguit: Canoe et Aigles 8h30-16h30 Samedi

5 Aventures Nepisiguit: Visite guidée des chutes 8h30-16h30 Samedi

6 Randonnée du sentier Mi’gmaq 8h30-16:30 Samedi

7 Observation d’oiseaux à Grand Anse et Pokeshaw 8h30-12h00 Samedi

8 Observation d’oiseaux à Belledune 8h30-12h00 Samedi

9 Vélos et oiseaux 8h30-12h00 Samedi

10 Birding 101 8h30-12h00 Samedi

11 Aventure en nature: chasse aux bestioles 10h00-12h00 Samedi

12 La technologie et la Nature 8h30-12h00 Samedi

13 Aventures Nepisiguit: Kayak 8h30-12h00 Samedi

14 Botanique 101 (Anglais) 8h30-12h00 Samedi

15 Barrière à saumons de la rivière Jacquet 8h30-12h00 Samedi

16 Marche d’introduction à l’écologie forestière 8h30-12h00 Samedi

17 Observation des oiseaux à Grand Anse et Pokeshaw 13h00-16h30 Samedi

18 Observation d’oiseaux à Beresford et Petit Rocher 13h00-16h30 Samedi

19 Marche d’introduction aux médecines traditionnelles 13h00-16h30 Samedi

20 Anciennes routes de portage : marchez un mile dans mes 
chaussures trempées 12h00-17h00 Samedi

21 Botanique 101 (Français) 13h00-16h30 Samedi

22 Le Satyre fauve des Maritimes 13h00-16h30 Samedi

23 Papillons printaniers 13h00-16h30 Samedi

24 Atelier sur la photographie de la Nature (Niveau débutant) 13h00-16h30 Samedi

25 Technologie et Nature 13h00-16h30 Samedi

26 Aventure en nature : Safari des insectes 13h00-15h00 Samedi

27 Ménage de Plage 13h00-16h30 Samedi

28 Observation d’oiseaux des lève-tôts 6h00-7h00 Dimanche

29 Ruisseau Antinouri et la Zone naturelle protégée de la 
gorge de la rivière Jacquet 8h30-16h30 Dimanche

30 Aventures Nepisiguit: Canoë et Aigles 8h30-16h30 Dimanche

31 Aventures Nepisiguit: Visite guidée des chutes 8h30-16h30 Dimanche

32 Randonnée sur le sentier Mi’gmaq 8h30-16h30 Dimanche

33 Tour géologique du Nord du Nouveau-Brunswick 9h00-16h30 Dimanche

34 Birding 101 8h30-12h00 Dimanche

35 Observation d’oiseaux à Belledune 8h30-12h00 Dimanche

36 Vélo et oiseaux 8h30-12h00 Dimanche

37 Aventures Nepisiguit: Kayak 8h30-12h00 Dimanche

38 Aventure en Nature- Tout sur les oiseaux! 10h00-12h00 Dimanche



Samedi Quantité Dimanche Quantité

Déjeuner 12,00$ Déjeuner 12,00$ 

Dîner 12,00$   (Veuillez encercler la pré-
férence) 
 
Option 1: Dîner emballé (viande) 

Option 2: Dîner emballé (végétarien)
 

Dîner 12,00$    (Veuillez encercler la 
préférence) 
 
Option 1: Dîner emballé (viande) 

Option 2: Dîner emballé (végétarien)

Souper Banquet 45,00$ (Veuillez encercler la 
préférence) 
Option 1: Ravioli aux champignons
Option 2: Saumon de l’Atlantique 
Option 3: Bœuf rôti 
Option 4: Poulet suprême 

 

Les repas

# Excursions Départ - fin Jour Choix 
#1

Choix 
#2

39 Atelier de photographie de la Nature (Niveau 
avancé) 8h30-12h00 Dimanche

40 Histoire de la rivière Nepisiguit et du sentier Mi’gmaq 8h30-12h00 Dimanche

41 Fen de Petit Rocher 8h30-12h00 Dimanche

42 Observation d’oiseaux à Beresford et Petit Rocher 13h00-16h30 Dimanche

43 Marche d’introduction aux médecines traditionnelles 13h00-16h30 Dimanche

44 Histoire de la Rivière Nepisiguit et le sentier Mi’gmaq 13h00-16h30 Dimanche

45 Oiseaux, abeilles, papillons : accuellir la faune dans 
votre cour 13h00-16h30 Dimanche

46 Geocachette 13h00-16h30 Dimanche

47 Aventure en nature : Tout sur les arbres! 13h00-16h30 Dimanche

48 Satyre fauve des Maritimes 13h00-16h30 Dimanche

49 Papillons printaniers 13h00-16h30 Dimanche

Allergies: 

Total (repas): $

Total final: $

Le Festival de la Nature de Nature NB à pour but d’être accessible à tout les Néo- Bruns-
wickois. De l’aide financière est disponibles.

Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat de célébrer, 
conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à l’éducation, le réseautage et 
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SVP faire chèque payable à: Nature NB
Veuillez envoyer votre paiement à: 
Nature NB, 259 Brunswick Street, Suite 103 
Fredericton, NB E3B 1G8




