HORAIRE POUR LE FESTIVAL DE LA NATURE DE 2021
Découvrez la nature dans votre quartier ! Cette année, nous vous présentons le Festival de la nature avec des
événements qui se déroulent dans des communautés de toute la province. Voyez ce qui se passe dans votre région
et célébrez avec nous !
* = Événement annulé en cas de pluie

Le vendredi 4 juin
Chasse au trésor photographique
Heure : Toute la fin de semaine !
Difficulté : Facile
Langue : Anglais
No. maximum de participants : Aucune limite
La chasse au trésor photographique incitera les gens à sortir et à rechercher activement des points de repère sur un
sentier ou plusieurs sentiers. Trouvez des points d'intérêt naturels et utilisez un mot-clic pour soumettre et montrer
ce que vous avez trouvé !
Les enfants sont les bienvenus !
Visites autoguidées de réserves naturelles
Lien vers les visites autoguidées : à communiquer
Heure : Toute la fin de semaine !
Difficulté : Facile
Langue : Bilingue
No. maximum de participants : Aucune limite
La Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick conserve des terres dans toute la
province sous forme de réserves naturelles, dont beaucoup sont accessibles et ouvertes au public. Pour cette fête
de la nature, nous souhaitons encourager les participants à sortir et à découvrir ces espaces naturels en créant et
en distribuant des visites autoguidées de dix réserves naturelles. Chaque visite autoguidée comprendra des
informations sur l'histoire de la réserve naturelle, une carte des sentiers de randonnée, des espèces et des points
de repère rares et intéressants, et bien plus encore ! Nous espérons que les participants trouveront dans cet
événement l'occasion de renouer en toute sécurité avec le plein air et d'en apprendre davantage sur les espaces
naturels de leur propre communauté.
Les enfants sont les bienvenus !

Le samedi 5 juin
Observation des oiseaux à French Fort Cove, Miramichi
Lieu de la rencontre (Google Maps) : French Fort Cove, Miramichi
Heure : 7 h 30
Difficulté : Moyenne
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 30
Un sentier de deux à trois kilomètres autour de la crique qui présente des bois mixtes et des zones humides. Le
sentier est vallonné, mais il est bien praticable. C'est une excellente zone d'observation pour de nombreuses

espèces d'oiseaux des bois, mais aussi pour quelques canards et autres espèces d'oiseaux. Cette promenade est
ouverte à tous et des ornithologues expérimentés serviront de guides. Les jumelles sont recommandées mais pas
obligatoires. Peut être annulé en raison de fortes pluies.
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire
Observation des oiseaux dans les lagunes du parc de Kennebecasis et sur les sentiers de Bishop's Lands
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 7 h 30
Difficulté : Facile
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 15
Les lagunes du parc Kennebecasis abritent généralement une bonne variété de canards ainsi que des moucherons,
des hirondelles, des fauvettes et des moineaux. Les sentiers de Bishop's Lands accueillent de nombreuses espèces
de parulines, de pinsons, de moineaux, de gobe-mouches, de grives et bien d'autres encore. Si le temps et l'énergie
le permettent, nous pourrons passer au sentier Bicentennial (Carpenter Pond) - un sentier court mais très productif
pour l'observation des oiseaux. L'événement peut être annulé s'il y a une pluie soutenue. Une pluie légère ne sera
pas un problème. Une décision sera prise lorsque le groupe se réunira le matin de la sortie.
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire
Exploration de la propriété de la CNC Baie Verte NB
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 8 h 30
Difficulté : Moyenne
Langue : Bilingue
No. maximum de participants : 15
En tant que groupe, nous enrichirons les connaissances en histoire naturelle de la réserve de la CNC.
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire
Promenade dans le parc Hyla*
Lieu de la rencontre (Google Maps) : Hyla Park Nature Preserve
Heure : 9 h 00
Difficulté : Facile
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 20
Le parc Hyla est le premier parc d'amphibiens au Canada et est une propriété de la Fondation pour la protection
des sites naturels du Nouveau-Brunswick. Bien que l'accent soit mis sur les oiseaux lors de la promenade, nous
sommes susceptibles de voir des grenouilles, des plantes à fleurs et des papillons. Veuillez apporter vos jumelles et
vos guides de terrain. La date est le samedi 5 juin. Le parking se trouve derrière l'église baptiste de Greenwood
Drive, au 150 Greenwood Drive. Les participants doivent se retrouver sur le parking situé de l'autre côté du sentier
Gibson. Nous vous suggérons de porter des chaussures imperméables et d'utiliser un insectifuge.
Les enfants sont les bienvenus !
VEUILLEZ NOTER : La date de pluie est le dimanche 6 juin à 9h00.
Cliquez ici pour vous inscrire

Fleurs printanières et autres observations nature
Lieu de la rencontre : Entrée du sentier Rue Champlain au coin Chemin Ohio, Shediac. Petit parking et
stationnement sur la rue Champlain.
Heure : 9 h 00
Difficulté : Facile
Langue : Français
No. maximum de participants : 12
Cette portion de ce sentier municipal de Shediac, traverse différents milieux et offre une belle diversité botanique. À
cette date il est possible de voir en fleurs plusieurs arbustes dont : cassandre caliculé, chèvrefeuille du Canada,
gadellier malodorant, noisetier à long bec, viorne à feuilles d'aulne et des plantes herbacées de sous-bois dont :
actée rouge, clintonie boréale, cypripède acaule, trientale boréale, etc. On pourra aussi identifier d’autres plantes
comme la fougère Polystyle faux-acrostic, l’arbuste hamamélis de Virginie. On pourra aussi discuter du rôle des
jardins pluviaux qui se trouve le long du sentier. Marche de 2 km. Après la marche, les personnes intéressées
pourront parcourir 2 km en voiture pour voir un radeau de nidification de sternes pierregarin dans la baie de Shediac
et observer le comportement de nidification depuis le sentier de randonnée.
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire
Lac Antinouri
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 9 h 30
Difficulté : Moyenne
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 20
Exploration des oiseaux, de la flore et de la faune du lac Antinouri et de quelques sites sur le chemin du lac. Nous
ferons également une courte promenade jusqu'à l'ancienne carrière de granit sur la rive nord-est du lac - source du
magnifique granit rose que nous avons utilisé pour construire des bâtiments tels que la salle paroissiale et l'église St
Polycarpe à Petit Rocher.
VEUILLEZ NOTER : La route menant au lac Antinouri peut être bosselée et n'est pas adaptée aux petites voitures.
Cliquez ici pour vous inscrire
Visite de la réserve naturelle de Dolan Woodlands*
Lieu de la rencontre (Google Maps) : Dolan Woodlands Nature Preserve
Heure : 10 h 00
Difficulté : Facile
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 30
Il s'agira d'une exploration de la flore et de la faune de la réserve NB récemment établie par Nature Trust à Nelson,
Miramichi. Les sentiers qui seront suivis sont d'une longueur d'environ 2 km et sont plats, mais peuvent être
humides et boueux par endroits. La zone est principalement constituée d'une forêt mixte, mais on y trouve une
tourbière d'épinettes noires et un ruisseau/marais d'eau douce. La fin du printemps devrait permettre d'observer des
oiseaux et des papillons ainsi que des fleurs sauvages. Bottes en caoutchouc recommandées !
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire

Randonnée en nature - Black Beach
Lieu de la rencontre (Google Maps) : Black Beach Trail
Heure: 13 h 00
Difficulté : Moyenne
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 20
ACAP Saint John aimerait emmener un groupe de randonneurs sur le sentier de Black Beach (2,3 km) - propriété
de CNC. Cette randonnée comprendra des exposés sur les phoques, les oiseaux et d'autres projets liés à ACAP et
se terminera par un nettoyage de la plage Black Beach à marée basse. Les phoques communs sont souvent
observés à marée basse sur les rochers, où nous apporterons des télescopes pour que les participants puissent
avoir une meilleure vue et parler du projet de surveillance des phoques communs de l'ACAP.
Les enfants de 12 ans et de plus sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire
Canoë Voyageur sur le Wolastoq et le Nashwaak
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 13 h 30
Difficulté : Moyenne
Langue : Anglais
No. minimum de participants : 8
No. maximum de participants : 15
Descendez les rivières Wolastoq et Nashwaak en canoë voyageur avec Second Nature Outdoors. Leurs guides
expérimentés vous feront découvrir les merveilles que la rivière a à offrir. Vous aurez également l'occasion
d'observer des oiseaux et des plantes lors de la courte marche de retour le long du sentier jusqu'au point de mise à
l'eau. Cet événement sera annulé en cas d'orage.
Les enfants de 8 ans et de plus sont les bienvenus !
VEUILLEZ NOTER : L'inscription à cet événement est limitée aux personnes qui font partie des mêmes 15. Veuillez
contacter news@naturenb.ca pour vous inscrire. Premier arrivé, premier servi.
Visite géologique de Quinn's Point
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 17 h 00
Difficulté : Moyenne
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 20
Marchez sur la plage de Quinn's Point avec un géologue expert qui vous expliquera comment les roches et les
fossiles racontent l'histoire du passé. L'accès à la plage étant modérément difficile, portez de bonnes chaussures.
La marée basse a imposé la tenue de cette soirée.
VEUILLEZ NOTER : Le stationnement est limité. Contactez Carole Doyle Roberts à doylec40@yahoo.ca pour plus
d'informations.
Cliquez ici pour vous inscrire

Le dimanche 6 juin
Promenade ornithologique à Sheldon Point
Lieu de la rencontre (Google Maps) : Sheldon Point Trail
Heure : 8 h 00
Difficulté : Moyenne
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 25
Profitez de l'observation des oiseaux tôt le matin le long d'un sentier côtier pittoresque. Sheldon Point offre une
variété d'habitats mixtes qui sont sûrs de produire un certain nombre d'espèces résidentes et de migrateurs de
passage. Le sentier serpente le long de la côte de Fundy sur plusieurs kilomètres, avec de la terre et du gravier
sous les pieds : soyez prêt à faire quelques montées et descentes. Si le temps le permet, nous pourrons explorer le
côté opposé de la route, la forêt des enfants du parc naturel Irving, et la vue sur l'installation de traitement des eaux
usées et le lac de Lancaster.
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire
Sortie en canoë/kayak au parc naturel Irishtown
Lieu de la rencontre (Google Maps) : Parc naturel Irishtown
Heure : 8 h 00
Dificulté : Facile
Langue : Anglais
No. maximum de participants : 28
Joignez-vous à nous pour pagayer autour des bords du lac dans le magnifique parc naturel d'Irishtown, le troisième
plus grand parc municipal du Canada. Apportez votre propre embarcation ou inscrivez-vous pour louer, avec une
réservation, un canoe ou un kayak. Nous explorerons plusieurs huttes de castors et diverses herbes et fleurs.
L'observation des oiseaux, tant sur l'eau que dans la forêt environnante, devrait être excellente. La visite sera
dirigée par des experts en la matière.
Les enfants sont les bienvenus !
VEUILLEZ NOTER : Il y a un coût supplémentaire pour ceux qui souhaitent réserver un canoë ou un kayak. Le
paiement doit être reçu au moment de l'inscription. Toutes les réservations comprennent des rames et des
vêtements de flottaison individuels, mais si les enfants ont déjà leur propre VFI, il est recommandé qu'ils apportent
le leur, afin de garantir une meilleure adaptation.
Cliquez ici pour vous inscrire
Éphémères de printemps
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 9 h 00
Difficulté : Moyenne
Langue : Bilingual
No. maximum de participants : 20
Découvrez les fleurs de printemps dans la forêt avec Jim Clifford. Les participants se déplaceront en voiture dans le
Sud-Est pour apprécier la flore et la faune. Une certaine marche en bordure de forêt sera nécessaire.
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire

Canoë Voyageur sur le Wolastoq et le Nashwaak
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 13 h 30
Difficulté : Moyenne
Langue : Anglais
No. minimum de participants : 8
No. maximum de participants : 15
Descendez les rivières Wolastoq et Nashwaak en canoë voyageur avec Second Nature Outdoors. Leurs guides
expérimentés vous feront découvrir les merveilles que la rivière a à offrir. Vous aurez également l'occasion
d'observer des oiseaux et des plantes lors de la courte marche de retour le long du sentier jusqu'au point de mise à
l'eau. Cet événement sera annulé en cas d'orage.
Les enfants de 8 ans et de plus sont les bienvenus !
VEUILLEZ NOTER : L'inscription à cet événement est limitée aux personnes qui font partie des mêmes 15. Veuillez
contacter news@naturenb.ca pour vous inscrire. Premier arrivé, premier servi.
Engoulevents et autres créatures du soir*
Lieu de la rencontre : à communiquer
Heure : 19 h 00
Difficulté : Facile
Langue : Français
No. maximum de participants : 20
Rejoignez-nous au marais d'Atholville pour observer les engoulevents chasser leurs proies insectes au-dessus du
marais et de la lagune. Découvrez la variété de la flore et de la faune de ce lieu privilégié. Apportez vos jumelles si
vous en avez.
Les enfants sont les bienvenus !
Cliquez ici pour vous inscrire

